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Rectification des déclarations en douane 

 

1. Rectification des déclarations en douane (import-export)  

L’article 173 du CDU est relatif à la rectification d’une déclaration en douane après son acceptation.  

Les dispositions de l’article 173 du CDU valent pour toutes les déclarations en douane, et n’en excluent 

aucun type. En effet cet article fait partie de la section 4 du chapitre 2 du titre V du CDU, intitulé :  

« Dispositions applicables à toutes les déclarations en douane ».  

La rectification (régularisation) spontanée d’une déclaration en douane peut seulement intervenir à la 

demande du déclarant.  

Dans ce cas, le déclarant peut régulariser sa déclaration via une demande spontanée à l’ESD compétente 

en dehors de toute constatation contentieuse. 

Si un acte contentieux est dressé, l’article 173, 2, b) du CDU est d’application et aucune 

rectification/régularisation de la déclaration dans PLDA ne peut plus être autorisée.  

2. Irrégularité constatée à l’import avant libération des marchandises  

Lorsqu’une irrégularité est constatée sur une déclaration lors d’un contrôle, les services des douanes 

établissent un acte contentieux (PV, constat,).  

Dans ce cas, la déclaration est mise sous le statut « irrégularités constatées » dans PLDA, Il s’agit d’un 

statut définitif.  

Ce statut intervient après le traitement financier de la déclaration, celle-ci est donc déjà payée.  

Si la constatation donne lieu à la perception d’un supplément de droits :  



  

 

La dette supplémentaire à percevoir est encodée dans la base de données des dettes contentieuses de 

PLDA.  

La dette à percevoir est égale au surplus de droits à payer par rapport à la déclaration, puisque la 

déclaration est déjà payée.  

Ce montant est éventuellement majoré d’amendes.  

Le déclarant recevra une invitation à payer les droits dus. Le paiement se fera sur la base d’une 

communication structurée précise. Le paiement ne peut donc pas se faire via une déclaration PLDA. 

En principe, aucune déclaration manuelle ne doit être rédigée, mais vous pouvez le réclamer. 

3. Irrégularité constatée à l’export avant libération des marchandises  

Lors de la constatation d’irrégularités à l’export, la déclaration ne sera pas régularisée.  

Si des droits ou amendes sont à percevoir, le déclarant sera invité à payer sur la base d’une 

communication structurée déterminée.  

A condition que les marchandises ne soient pas saisies et que le mouvement d’exportation soit autorisé, 

une nouvelle déclaration sera établie afin d’exporter les marchandises.  

Cette nouvelle déclaration fera référence à la déclaration initiale en case 44, via les codes ALGEN01 

(référence au dossier contentieux : n°/date de la décision/service) et ALGEN03 (référence à la 

déclaration initiale : MRN + date de la déclaration).  

4. Irrégularité constatée sur un article 

Bien que L’article 222, al.1 du IA CDU prévoit que chaque article soit considéré comme constituant 

une déclaration séparée, il faut tenir compte de la pratique : lorsqu’une déclaration comporte plusieurs 

articles, il n’y a qu’un seul numéro de MRN et une seule libération pour tous les articles. Le traitement 

financier vaut également pour tous les articles en même temps. 

Une irrégularité pour un article vaut pour tout le MRN, c’est toute la déclaration qui en conséquence est 

invalidée. 

Pour libérer les autres articles, le déclarant doit introduire et donc payer une nouvelle déclaration. 

La douane est consciente que cette solution n’est pas idéale. 

Nous sommes actuellement à la recherche d’une solution informatique. 

5. Contrôle a posteriori (après libération de la marchandise)  

Les règles actuelles restent en vigueur.  

Pas de régularisation de la déclaration dans PLDA et encodage des droits supplémentaires et amendes 

dans la base de données de dettes contentieuse. 

Le déclarant recevra une invitation à payer les droits dus. Le paiement se fera sur la base d’une 

communication structurée précise. Le paiement ne peut donc pas se faire via une déclaration PLDA. 


