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Editorial
La transformation de la Douane s’est amplifiée avec la
centralisation comptable, la modernisation du dédouanement et la rationalisation de nos missions.
Ces avancées témoignent d’une capacité d’adaptation et
de réactivité nécessaires aux évolutions économiques et
sociales du monde moderne.
Ils répondent aux exigences de fluidité et de sécurité des
chaînes logistiques et aux développements des coopérations internes et externes.
La Douane moderne est un maillon indispensable à la
régulation des échanges commerciaux internationaux et
à la lutte contre la fraude. Notre Administration s’affirme
comme un acteur majeur aux côtés des entreprises. Elle est garante de l’économie, au travers de la fiscalité.
La Douane est impliquée dans l’action de l’État pour la protection de l’environnement : détections des rejets
d’hydrocarbure, interceptions de dizaines de milliers de tonnes de déchets chaque année...
La Douane est fortement mobilisée dans la lutte contre le trafic d’espèces protégées.
Ces quelques exemples permettent de mieux appréhender cet aspect peu connu de nos missions douanières.
Pour conclure, l’aide que nous essaierons de vous apporter ne peut être efficace que dans le cadre de votre
participation à l’activité, que nous effectuons bénévolement, au profit de nos œuvres sociales.
Au nom des bénéficiaires du Comité Social des Douanes, nous tenons à remercier tous ceux qui ont œuvré
à l’élaboration de cette brochure, et plus particulièrement les annonceurs qui nous manifestent chaque
année leur fidélité.

Alain SIBONI

Président de l’Union du Comité Social des Douanes
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Union du comité social
des douanes en Provence

U .C . S. D. E. P.
L’Union du Comité Social a été fondée par François PAOLI en 1988.

L’Union est constituée en société d'économie
sociale corporative, avec, à ce jour plus de 2000
adhérents. Elle est chargée de la gestion des associations ainsi que du développement de leurs
activités. Administrée par un Conseil d'Administration, l’Union est présente dans 5 départements :
les Bouches-du-Rhône, les Hautes-Alpes, les
Alpes-de-Haute-Provence, le Vaucluse et le Var.
L'essentiel de ses ressources proviennent des
résultats d'exploitation de la Coopérative du
Comité Social des Douanes En Provence et de
l'Écho des Douanes.
Le Conseil d'Administration attribue les excédents
sous forme de subventions aux sept associations
adhérentes.

LES ASSOCIATIONS
Définition :

La France compte plus d’un million d’associations
en activité et ce nombre ne cesse de s’accroître.
Cette vitalité associative s’appuie sur plus de 16
millions de bénévoles qui, de façon désintéressée,
consacrent chaque jour du temps pour animer
les associations. Aujourd’hui, quatre associations
sur cinq fonctionnent exclusivement avec des
bénévoles.
Mais, il ne faut pas oublier les 1,6 million de salariés des associations (5% de l’emploi en France)
qui, par leur professionnalisme, participent au
développement associatif.

L’association est définie par la loi du 1er juillet
1901 comme étant :
« La convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité,
dans un but autre que de partager des bénéfices » (article 1er).
Créée de manière fortuite ou volontaire (dans la
quasi-totalité des cas), l’association se caractérise
par la réunion de trois éléments :
• un contrat ;
• un apport de connaissances et/ou d’activité à
titre permanent ;
• un but autre que le partage de bénéfices.

ASSOCIATION POUR LA GESTION DES
FOYERS DES DOUANES
Cette association est présidée
par Jean PERRICHON.
Dans notre restaurant administratif qui est un
peu la vitrine de notre association, notre cuisinier
Stéphane BARATTA, secondé par Corinne RESEDA,
vous servira ses plats de qualité, avec un service
soigné et le tout à un tarif raisonnable.
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Les chambres de passage :
Au nombre de 7, elles sont proposées à partir de
25 euros la nuit, aux douaniers ou membres de
leur famille, de passage à Marseille.
Ce petit complexe a beaucoup de succès auprès
de la population douanière en stage dans notre
direction.
Situé dans la résidence « Les Etoiles » à la Foux
d'Allos, il permet aux adhérents, de découvrir la
région du Val d'Allos en toutes saisons.
En hiver, le Val d'Allos, station de ski des Alpesde-Haute-Provence, a la particularité d'offrir deux
domaines skiables de 230 kms, classés « Ski
France » et labellisés « Famille Plus ».

CSDEP:
ASSOCIATION DU COMITE SOCIAL
DES DOUANES EN PROVENCE
La cafétéria :
Située en face du restaurant, la cafétéria, met
à disposition, un espace détente et de consommation.
Elle est gérée par des retraités bénévoles.

Structure gestionnaire et directrice des associations adhérentes, elle est la détentrice du patrimoine. Son conseil d'administration est présidé
par Roland ATLANI.
L’association du CSD possède et gère quatre
appartements :

La Foux d'Allos, dans les Hautes Alpes :

En été, la Haute-Provence porte bien son nom. Le
Val d'Allos est la rencontre harmonieuse du massif
alpin et du climat méditerranéen, des paysages
d'altitude et d'une végétation aux accents du midi.

Saint Cyr les Lecques, un village varois
typiquement provençal :
L'Association propose à ses adhérents deux appartements aux Lecques dans le Var. Commerces et
restaurants sont réunis le long de la rue principale
des Lecques, et, en bord de plage.
*Résidence du Castel du Soleil :
cinq couchages, avec mezzanine.
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*Résidence du Château de la Madrague :
trois couchages, parking privé, terrasse.

* Un séjour avec un lit banquette plus un lit tiroir.
* Une cabine avec deux lits superposés plus un
lit au-dessus d’un placard.
*Une kitchenette équipée, un balcon.

ASSOCIATION CLUB
DU 3ème AGE DES DOUANES

Cette association organise également des journées de détente, des visites touristiques ou champêtres dans la région, sans oublier, en septembre,
la désormais traditionnelle journée aux « Bories »
près de Forcalquier, à l'occasion de la Saint Matthieu, Saint Patron des Douaniers.

ASSOCIATION
DES LOISIRS EN PROVENCE
Présidée par Roland ATLANI ; elle propose des
week-ends, croisières, séjours ou voyages, à des
prix compétitifs et toujours dans une ambiance
très conviviale.

L’Alpe d'Huez en Isère :

Par sa diversité, le programme de voyages de
2015 a rencontré un franc succès auprès de nos
adhérents notamment celui de Budapest-Vienne.

La station est située dans le massif des Grandes
Rousses (Isère), à 1860 m d'altitude. Renommée
pour son ensoleillement exceptionnel et située
face au Mont Blanc, l'Alpe d'Huez bénéficie d'un
panorama majestueux.
Le studio se trouve dans la résidence Maeva «Les
Mélèzes ».

Présidée par Maurice GRAU, notre association
organise les « Retrouvailles » des retraités des
Douanes avec la participation de la Mutuelle des
Douanes.
Chaque année, qui un certain jour du mois mai, de
Fréjus à Port Saint Louis du Rhône, de Marseille
à Avignon, 300 retraités des douanes convergent
vers la salle Jennifer située au Rôve, commune
proche de la capitale phocéenne. Un repas de fête
offert est traditionnellement suivi de quelques
pas de danse, et agrémente cette journée de
« Retrouvailles ».
L’appartement pour quatre personnes est composé de deux pièces :

Invités et retraités ont promis de se revoir en 2016.
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Un week-end familial est organisé aux « Bories »
dans les Alpes de Haute-Provence, en juin. Piscine,
tennis, promenade, visites touristiques, soirée
dansante ont ravi petits et grands.

Des sorties à la journée ont été proposées :
Les amateurs de fruits de mer ont été comblés
par la sortie à l’étang de Thau. Visite d’un mas
conchylicole et promenade en bateau avaient
préalablement ouvert les appétits.

ASSOCIATION DE L'ENFANCE
DES DOUANES

Les vacanciers, auxquels s’étaient joints nos
homologues luxembourgeois, ont navigués 13
jours à bord du Zénith à destination de Venise,
Split, Naples Rome …

En novembre, actifs et retraitée ont profité d’un
court séjour à Santa Susanna (Espagne).

Elle est présidée par René COLLADO.
Son action évolue au fil des ans en fonction des
vœux ou des possibilités financières. Elle participe ainsi aux sorties des antennes de Port St
Louis du Rhône et Avignon.

Enfin, les plus courageux ont été guidés par notre
passionné de Pagnol, et retraité des Douanes : Jo
Damiani. Une fois encore, il a su faire partager
son amour pour nos collines avec un auditoire
conquis et attentifs.
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Régie par loi 1901, elle a pour but la promotion
du sport et de la culture parmi le personnel des
Douanes. Elle regroupe :
6 sections sportives : Boules - Course pédestre Football - Musculation -Tennis -Tennis de Table et 3
sections culturelles : Audiovisuel - Musique - Photo.

LES ANTENNES
Compte tenu de sa couverture géographique,
l'Union a des représentants chargés de relayer
son action dans les grands centres : Alpes de
Haute-Provence & Hautes-Alpes, Alain GARCIA
pour le Var, Myriam KENIDRA et Fabienne DUFOSSEZ à Marignane-Aéroport, Henri KLIMCZACK
à Port Saint Louis du Rhône et l’Association les
Gabelous en Vaucluse pour Avignon.

A deux pas de Marseille, Sormiou offre un havre de
paix où l'on se prélasserait bien toute la journée
sur sa plage de sable fin.
Déjà, les hommes préhistoriques avaient fait de
la grotte "Cosquer", leur lieu de vie, situé dans une
calanque, proche de Sormiou, dite "de la Triperie",
découverte en 1985, par Henri Cosquer.
Cette grotte "ornée", datant du paléolithique, entre
27 000 ans et 19 000 ans, se trouve maintenant à
37 mètres au-dessous du niveau actuel de la mer.
Depuis son classement en « Parc National des
Calanques », son accès est réglementé de juin
à septembre.
Heureusement, nos adhérents peuvent bénéficier de laissez-passer pour franchir les quelques
kilomètres de la "Route du feu" pour accéder à sa
plage de sable fin.
Les installations de la base de loisirs de Sormiou,
ancienne « caserne des Douanes » du 19ème
siècle, est mise gratuitement à la disposition des
adhérents du Comité Social des Douanes.

Depuis 2010, une chasse aux œufs de Pâques est
organisée à SORMIOU. Cette journée récréative où
les parents accompagnent leurs enfants rencontre
chaque année un franc succès.
Cette belle journée amuse petits et grands, avec
bains de pieds, piñata et chasse aux œufs.
Suite à la mise en place des activités périscolaires
du mercredi, le pique-nique de midi fait place à
un gouter l’après midi.

ASSOCIATION DU CLUB SPORTIF ET
CULTUREL DES DOUANES. (C.S.C.D.)
L'association du C.S.C.D a fêté ses 34 ans d'existence.

Les adhérents peuvent ainsi profiter des activités
des associations basées à Marseille, tout en créant
des événements ou manifestations propres à leur
secteur.

Ces derniers peuvent y faire des séjours diurnes,
disposer de plusieurs salles équipées de mobilier,
avec table de ping-pong et de baby-foot, de cheminées destinées aux grillades et d'une terrasse
ombragée avec une superbe vue sur la calanque.

L'U.C.S.D.E.P. n'arrête pas là ses actions. En effet,
elle participe financièrement à d'autres activités
sociales telles que :

LA BASE DE LOISIRS DE SORMIOU.
Sormiou !!! Sormiou !!! Sormiou !!!
Notre calanque préférée a connu ces dernières
années une notoriété qui a dépassé largement
le plan local.
C'est dans ce cadre exceptionnel que plusieurs
films et téléfilms ont fait l'objet de tournage sur
ces lieux idylliques.
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de véhicules d’époque, et conduits par des soldats
en costumes.

Le Comité Social des Douanes de Marseille,
dépositaire du bail emphytéotique depuis 2004,
et cela, jusqu'en 2029, qui assure la gestion des
installations, doit en régler le montant s'élevant
annuellement à 1 600 euros.

- Le Comité Social reçoit la Légion d'Honneur.
Le Comité Marseille-Vieux Port de la Légion
d'Honneur, présidé par Michel AIME, ancien
Directeur Interrégional de Méditerranée, a tenu
son Assemblée Générale Annuelle, le jeudi 9 avril
2015, à la Caserne des Douanes, salle François
PAOLI.

Depuis 2010, le service des Impôts exige le paiement de la taxe d'habitation qui se monte à 1
650 euros par an.
De nouvelles dispositions d'accès à la base de
loisirs ont été mises en place, à titre expérimental, afin de sécuriser les lieux durant la période
hivernale.

Accueillis par Alain GOMEZ, Secrétaire Général du
Comité Social, une trentaine de fringants légionnaires a gaillardement brossé le bilan d'activité de
l'année passée, énoncé les animations projetées,
arpenté les installations du site inauguré en 1903
et évoqué les missions sécuritaires de la Douane
avec les services rencontrés (enquêteurs, motards).

Cette cérémonie a été présidée par M.Jean-Louis
MORET, alors Directeur Interrégional des Douanes
de Méditerranée avec, notamment, une exposition

Après un succulent déjeuner aux saveurs provençales, orchestré avec brio par Stéphane BARATTA
et Corinne RESEDA, les sociétaires se sont égayés,
enchantés des moments de fraternité partagée
sous l'égide de la cuvée "Le Gabelou" offerte par
les Comités".

Compte rendu recueilli auprès de Michel AIME

Cette mesure sera certainement reconduite pour
la période entre le 1er novembre 2016 et le 31
mars 2017.
Enfin, en avril et en octobre, l’entretien des lieux
mobilise toutes les bonnes volontés. Ces « corvées » donnent toujours lieux à un repas convivial
pour récompenser les courageux.

MAIS ENCOTE …
- Anciens combattants
Cette association, bien qu'indépendante, a des
liens évidents et profonds avec notre structure.
De ce fait, elle bénéficie du soutien logistique
du Comité Social des Douanes lors de toutes les
cérémonies officielles.
Ainsi, il a aidé à l’organisation de la70ème commémoration de la fin de la 2nde Guerre Mondiale.
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avons pris la direction des Trois Pics qui domine
le quartier de La Cayolle.
Nous avons été accueillis par une bise au sommet
avec la vue sur la côte : le cirque de Walkyrie,
cirque du Coulon, Marseilleveyre au loin, vers la
Grande Candelle et le bec de l’Aigle.
Après une petite pause, nous avons effectué la
descente vers le col de Cortiou et un petit détour
pour voir une trouée naturelle dans la roche au
dessus du Col.
La descente s'est effectuée par le sentier vers
Sormiou, arrivée de concert avec l’autre groupe sur
le site de la base douanière de loisirs de Sormiou.
Le 2ème groupe avec René a rejoint le col de
Sormiou et a parcouru le chemin en balcon vers le
col des Baumettes. Après une montée au point de
vue, ils sont allés en direction du col des Escourtines pour redescendre sur la route de Morgiou.
Un arrêt au Mémorial des Sapeurs pompiers a
été effectué avant de revenir vers le Col des Baumettes pour descendre sur Sormiou.
Nous avons invité les joueurs de Pétanque à nous
rejoindre à l’apéritif et partager le repas convivial
dont les grillades et les différentes préparations
des participants sans oublier le délicieux soleil
confectionné par Michel.
Nous n’avons pas oublié les Navettes de l’année
dernière appréciées par tout le monde et dont la
recette a fait le tour des différentes associations
communes.

- Téléthon 2015
Le samedi 28 novembre 2015, la section randonnée de l’ATSCAF en collaboration avec le Comité
Social des Douanes, a organisé, dans le cadre du
TELETHON 2015, une manifestation à Sormiou.
43 personnes étaient présentes :
- A la pétanque 6 participants,
- A la grande randonnée de Lucette 12 participants,
- A la petite randonnée de René : 20 participants.
Le montant versé au Téléthon a été de 590 euros.
Merci aux généreux donateurs.

Une belle journée nous attendait, un peu fraîche
tout de même.
Le départ prévu vers 9 h, en face du supermarché
du Roy d’Espagne, en présence de Marie FERRERO
(Mairie du 8ème arrondissement).
Le 1er groupe de randonneurs mené par Lucette,
est passé devant la fontaine de Voire connue des
Marseillais et qui va être mise en valeur par la
ville de Marseille.
Après une montée dans le vallon de la Jarre, nous

Nous avons apprécié nos Chanteurs : Jean Claude,
Cyprien, sans oublier la nouvelle recrue de la Variété Nadine, et René, qui ont assuré la fin du repas
avec brio malgré une sono capricieuse.
Nous remercions le Comité Social des Douanes
qui nous a permis de nous réunir au chaud et à
l’abri du vent.
Les marcheurs sont remontés vers 17 h afin de
rejoindre les véhicules à la Cayolle.

Compte rendu de Lucette MARTINEZ
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Coopérative Du Comite Social
Des Douanes En Provence

(C.C.S.D.E.P.)
Présidée par Martial GRESEQUE, la coopérative
propose à ses sociétaires douaniers, une sélection
exclusive de crus de Côtes du Rhône Du Peloux /
Gabriel Meffre (Rouge, rosé et blanc).
Ses bouteilles, personnalisées à l'effigie du Gabelou, sont expédiées dans toute la France, à partir
de la cave de Gigondas dans le Vaucluse. Tous ces

vins s'étendent dans une gamme complète à des
tarifs naturellement exceptionnels.
Rappel : Le Gabelou se décline en rosé, venez
le découvrir.
Pour les connaisseurs, lors des fêtes de fin d’année,

Caractéristique de l'huile d'olive « EL Leva » :
• Une récolte d'olives au moment optimum pour
obtenir « un jus d'olive » d'une qualité excellente.
La production de l'huilerie « El Leva » se concentre
sur décembre mais surtout en novembre permettant,
avec des olives vertes et nouvelles, d'obtenir une
huile riche en arômes d'herbes fraîches et d'agrumes.
• Dona Ines, sans nous révéler ses secrets, précise
que son huile est le fruit de différentes variétés
d'olives sélectionnées pour leurs caractéristiques.
- La Picual, (60 %) présente une grande stabilité,
riche en acide oléique avec une grande personnalité et une très faible amertume.
- L'Arbequina (30 %) laisse un léger fruité de
pommes vertes et d'herbes fraîches avec une
amertume et un piquant presque imperceptible.
- Pour les 10 % restant de blanqueta, nous laisserons à Dona Ines ses secrets de fabrication.

nous proposons une large gamme de « vins festifs » à des prix intéressants.

Conseils de conservation :
• Nous suivrons les conseils de Dona Ines en
plaçant cette huile dans un lieu propre, frais, sec
et à l'abri de la lumière.
Si vous passez par chez nous, venez réalisez
quelques emplettes « gustatives » à la « Coop »,

Elle commercialise également les champagnes
des « Ets ROGER » d'Ay en Champagne. Produit
artisanal par excellence, fruit d'une longue tradition familiale, leur évolution et l'élévation
constante des ventes témoignent de la qualité
de cette production.
NOUVEAU !
La Coopérative se diversifie. Désormais, vous pouvez rehausser vos plats avec notre huile vierge
et extra vierge bio.
L'huilerie « El Leva », créée en 1947, produit une
huile d'olive extra vierge de grande qualité reconnue par tous les amateurs.
Dona INES Martinez, représente la 3ème génération de cette famille de producteurs.
Au cours de ces dernières années, elle y a apporté
une touche féminine par un savant dosage de
diverses qualités d'olives, pour obtenir des arômes
et des saveurs uniques.
Le processus reste traditionnel, sans aucun additif
chimique pouvant altérer la qualité de ce produit
de création naturelle.
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le mercredi ou le vendredi de 15h à 17h30.
Vous serez accueillis par nos bénévoles retraités.

Notre Site Internet :

www.comitesocialdesdouanes.fr

Cet ouvrage, édité une fois par an, est une vulgarisation de la réglementation douanière à
l'intention des établissements de la région. Il
est constitué de trois parties :

Vous pouvez télécharger les bulletins d'inscription, de réservation ou encore les menus de
notre restaurant administratif, vous informer sur
les clubs sportifs ou de loisirs du CSCD, consulter
en ligne le Catalogue de la Coopérative, l'Echo
des Douanes …découvrir les dates de nos manifestations et autres animations…

La première partie présente nos structures. La
seconde partie et la plus importante est un
développement de la réglementation douanière.
Elle apporte aux entreprises et aux étudiants
(IUT, …) des éléments concrets et pratiques pour
les aider à accroître leur secteur d'activité en
utilisant au mieux la législation Nationale et
Européenne en perpétuelle mutation.

Seuls nos adhérents ont accès à toutes les rubriques. Pour cela il suffit de cliquer sur l'onglet
rouge « adhérer au CSD Provence » et suivre
les indications. Si vous êtes déjà adhérent, cliquer sur l'onglet « CONTACT » et remplissez la
demande en ligne. En retour nous vous enverrons par courriel votre “connexion adhérent” et
votre "mot de passe".

L'Echo Des Douanes

Votre nouvelle
REVUE
EST ARRIVEE
REVUE

Echo des Douanes
Edition 2016

La troisième partie est réservée à des dossiers complets et spécifiques sur des thèmes
d'actualité.
Cette imposante réalisation est possible grâce
aux agents des Douanes spécialisés qui rédigent
bénévolement les articles qui la composent ainsi qu'aux insertions publicitaires des entreprises
qui rendent cette édition luxueuse financièrement réalisable dont les bénéfices iront à nos
associations sportives et culturelles.

REVUES

Echo des Douanes
Edition précédentes

Nous nous efforçons, au fil des années, d'en améliorer le contenu afin qu'il devienne un outil de
travail, un trait d'union entre les usagers et le
service public.

www.comitesocialdesdouanes.fr
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 L’équipe du CSD

Alain Gomez

Alain Siboni

Ignace Zaffuto

Roland Atlani
René Collado

Maurice Grau

Jean Perrichon

Martial Gresesque

Patrick Louron

Pierre Stoker
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La Musique Nationale
des Douanes

Au cours d’une longue carrière, la « Musique de la douane de Marseille »,
s’est acquis une réputation des plus flatteuses, qui a largement dépassé le cadre régional,
et a justifié pleinement le titre de « MUSIQUE NATIONALE DES DOUANES ».
} Les archives connues
remontent à 1855. Avant
cette date, la fanfare était
désignée sous l’appellation
de « Corps de fanfare des
16ème et 17ème bataillons
douaniers de Marseille ». On
peut penser que les bataillons de douaniers étaient
dotés, réglementairement,
comme les bataillons de
chasseurs de l’armée, d’une
fanfare. Cela est dans le
cadre d’une organisation
militaire dont l’institution
remonte vraisemblablement
à l’époque napoléonienne.
} Le plus ancien document
connu remonte au 12 septembre 1855. Il s’agit d’une
note de service concernant
la « Fanfare de Marseille »,
qui était composée de 20
musiciens et de 12 clairons.
A la caserne de la Joliette,
la vie quotidienne était
rythmée par 17 sonneries
de clairons : 4h30 pour le
réveil, 22h pour l’extinction
des feux, pour la distribution du courrier, des médicaments, les visites des
trois médecins, le départ
des enfants pour l’école,
l’enlèvement du linge aux
fenêtres, l’accompagnement
des gardes montantes et
descendantes…
Par une note du 20 mai
1907, le lieutenant du
casernement M.SULPICE
proposa d’en supprimer

quelques unes qui lui paraissaient inutiles comme
celles pour l’extinction des
feux, de maintenir la sonnerie de l’enlèvement du
linge aux fenêtres en n’en
modifiant pas les horaires.
Ce lieutenant, amoureux
de la calanque de Sormiou
où était implantée la petite
caserne d’une brigade maritime, y avait loué un cabanon après sa retraite.
} En décembre 1855, la fanfare était mentionnée sous
l’appellation de « La Musique
de la Douane de Marseille ».
Dans les bulletins diocésains de Marseille, on peut
lire que la « Musique de
la Douane » participa, le 8
décembre 1855, à l’inauguration de la Vierge dorée,
monument situé près de la
gare Saint Charles.
} dans une note du 12 septembre 1855, le Directeur
M.MARCOTTE indiquait que
« les musiciens et tambours
seront, à l’avenir dispensés
de service et autorisés à porter la tenue bourgeoise, les
dimanches et jours fériés. ».
Cette exemption, selon les
officiers, ne leur donnait, en
réalité, guère de liberté. En effet, ils devaient accompagner
la garde sur les quais, étaient
entendus à la messe militaire,
participaient à bon nombre
de processions et autres céré-

monies, avec l’autorisation du
Directeur.
Quelques années plus tard le
successeur de M.MARCOTTE,
M.GASC, décidait de porter
le nombre de musiciens de
20 à 30 et de revoir l’emploi
du temps afin d’ajuster les
nécessités de service et les
avantages à leur accorder.
} En 1860, le nombre de
musiciens était porté de 30
à 40. La fanfare se transformait en « Harmonie ». Elle
jouait tous les dimanches
matin alternativement dans
les casernes du Vieux Port
(Bd Gazzino) et de la Joliette
(rue Lantier), et donnait
l’après midi, au kiosque municipal des allées de Meilhan (Canebière prolongée)
des concerts publics. Très
demandée, elle participait
à de très nombreuses manifestations officielles ou de
bienfaisance (exposition
coloniale de 1906, visite du
Président de la République,
inauguration du palais de la
Mutualité…).
La Sainte Cécile, patronne
des musiciens était célébrée par un banquet suivi
d’un bal.
Pour information : la fanfare
(ou « clique ») est essentiellement composée de
clairons, tambours, grosses
caisses, cymbales … L’harmonie fait appel aux clarinettes, saxophones, bugles,
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les musiciens peuvent être autorisés, comme les particuliers, à utiliser leurs loisirs pour améliorer leur
position et celle de leur famille ».
Il leur était seulement interdit
« de passer des nuits entières à
l’exercice de leur art ».

cors, contrebasses, hautbois…, et
donne des concerts.
} En 1884, M.E CACAN, ex professeur de musique à l’école de la
doctrine chrétienne (aujourd’hui
lycée Saint Charles), était admis
dans les cadres comme brigadier
pour être chef de l’« Harmonie
de la Musique de la Douane de
Marseille » qui comprenait 37
musiciens.
Dans les années 1900, la musique de la douane, qui disposait de très bons musiciens et
même d’artistes renommés,

était très sollicitée. Soucieuse
de faciliter le recrutement
d’agents musiciens, l’administration accordait les facilités
de service nécessaires à leurs
fonctions et certaines faveurs
spéciales, comme de percevoir
des cachets en ville en dehors
des heures de service. Certains
musiciens, particulièrement
recherchés, avaient été engagés aux Concerts Classiques de
Marseille ou par des orchestres
comme celui de l’Alcazar lyrique.
Une note de 1857 indiquait « que

} Cependant en 1893, la chambre
syndicale des artistes musiciens
de Marseille adressa de véhémentes pétitions à la Mairie et
à la Préfecture pour protester
contre une concurrence jugée
pratiqué. Devant cette levée de
boucliers, l’administration, bien
que soutenant la Musique, imposa certaines limites. Par note
du 14 octobre 1897, elle précisa
qu’il était défendu de se produire dans des établissements
« borgnes », dits « bastringues »
mal fréquentés. Faute d’avoir
obtenu gain de cause au plan
local, ce groupement d’artistes
s’adressa alors directement, et
à plusieurs reprises, au Ministre
des Finances, qui finalement
décida, le 19 juin 1907, - sous
prétexte de réorganisation - de
supprimer le Corps de Musique
de Marseille.
Néanmoins les ex-musiciens
obtenaient l’autorisation de se
regrouper en une société civile
sous l’appellation d’« Harmonie
Douanière ». Ebranlée par des
attaques répétées, l’Harmonie
déclina et décida elle même de
se dissoudre, le 12 mai 1910.
} En juin 1918, M.PETIT, Directeur
à Marseille, essaya vainement, de
reformer la Musique à l’occasion
de la fête franco-américaine du 4
juillet 1918.
} En 1938, le Directeur à Marseille M.DERAIN, tenta sans
plus de résultat, de reconstituer
la musique. Il faudra attendre
octobre 1942 une section de
musique comptant 20 musiciens,
dont 10 clairons et 4 tambours.

Cette initiative fut stoppée par
la guerre.
} A la libération, M. Emile MAURICE, Directeur à Marseille,
regroupa les anciens musiciens
pour reconstituer une Musique.
Dans les années 1943, M.Noël
CURET, patron des Douanes,
ancien musicien des équipages
de la flotte pris la tête de cette
phalange musicale, qui fut très
sollicitée.
} Dans les années 1950 et
pendant plus d’une trentaine
d’années, de forts liens se sont
tissés avec l’Association des
Anciens combattants et prisonniers de guerre des Chartreux à
Marseille. Ce groupement remis
à la Musique un témoignage
de reconnaissance pour l’aide
apportée, daté du 5 juin 1959.
Il lui offrit, probablement dans
les années 1960, un drapeau
actuellement exposé à l’hôtel
des Douanes à Marseille.
} Dans les années 1949/1950,
apparaît l’appellation de « Musique Nationale des Douanes »
} Le 1er octobre 1957, suite au
départ en retraite de M.CURET,
M.Fernand MARTIN, inspecteur
central au S.E.D de Marseille
(Service d’Enquêtes Douanières),
ancien soliste-sociétaire des
concerts classiques et de l’Opéra
de Marseille, fut nommé chef de
Musique. Il dirigea un ensemble
atteignant jusqu’à 80 musiciens,
dont bon nombre étaient pourvus de diplômes de conservatoire. La Musique Nationale
des Douanes de Marseille avait
retrouvé tout son lustre et atteignit son apogée.
L’administration et la Musique
durent constamment faire face
à deux problèmes majeurs, surtout en périodes où le nombre de
musiciens était très important :

ème
ème
ère
ère
1ère2ème
Partie
Partie
• 1ère
• 2Partie
Partie
• 1ère• 2Partie
Partie
• 1ère• Partie
2ème Partie
• 1ère•Partie
2ème Partie
• 1ère Partie
• 2ème Partie
• 1ère Partie
• 2ème •Partie
1ère Partie
• 2ème•Partie
1ère Partie
• 2ème• Partie
1ère Partie
• 2ème• 1Partie
Partie
• 2ème
• 1Partie
Partie
• 2•ème1ère
Partie
Partie
• 2•ème
1èrePartie
Partie• 2• ème
1èrePartie
Partie••21èmeèrePartie
Partie• 2ème

21
21

le recrutement et le fonctionnement. Le recrutement était réalisé uniquement chez les douaniers en activité. La Direction
Générale autorisa à plusieurs
reprises (notamment en mars
1947, septembre 1955 et juillet
1963) à procéder à une enquête
afin de connaître les agents, aux
compétences requises, qui accepteraient de rejoindre la Musique.
Le chef de la Musique réalisait
ensuite à un classement des candidats en fonction des besoins
en instrumentistes (clarinettes,
hautbois, contrebasses …). Le Directeur le proposait à l’administration, qui acceptait et autorisait
des mutations « hors tour » mais
sans surnombre et en fonction
des postes vacants.
En ce qui concerne le fonctionnement, l’administration devait
autoriser l’activité de la musique
tout en tenant compte des nécessités de service. Deux répétions
hebdomadaires étaient prévues
les mardis et vendredis de 12 à
17 heures, dans la salle de musique de la caserne de la Joliette.
Elle devait également autoriser
de nombreuses participations de
la musique à des manifestations
administratives, patriotiques ou
populaires, en moyenne 12 fois
par an. Le problème était pour
les postes à travail statiques de
certaines brigades, comme la
surveillance des grilles du Port
de Marseille. Le temps passé au
titre de la musique était considéré comme « service fait ».
Dans un rapport du 22 février

1962, le Chef de Service Interrégional, chiffrait l’incidence de
la musique à 11 hommes à longueur d’année, pour un effectif
de 61 musiciens.
} En octobre 1957, M.TORRE, musicien et lieutenant, fut chargé
de la gestion administrative de
la musique ainsi que de la discipline.
} En novembre 1962, des organisations syndicales demandèrent
officiellement la mise hors effectifs de la Musique : l’administration refusa craignant de créer
d’importantes dissensions entre
les agents.
M.Stéphane MATEJA, déjà sous
chef de la Musique, pris la suite
de M.Fernand MARTIN dans les
années 1957. Sous sa baguette
a été enregistré, à Paris en 1975,
le seul disque vinyle (33 tours).
Il reprenait 10 titres emblématiques de la fanfare.
} Par note du 13 mai 1971, le
Directeur Général décida de
réorganiser l’activité de la Musique Nationale des Douanes
en la limitant à la seule batterie-fanfare. Les musiciens de
l’harmonie pouvaient constituer
un orchestre dont les activités
s’exerceraient dans le cadre des
activités socioculturelles de la
circonscription de Marseille. En
clair cela signifiait que ces activités n’étaient plus considérées
comme des activités de service,
même si des facilités pourraient
être accordées et que ses musiciens ne seraient plus recrutés

que parmi les agents en poste
à Marseille. Il semble que cette
décision n’ait été mise en application que très progressivement.
Néanmoins elle contribua au
déclin de la Musique avec la
démission d’une grande partie
des instrumentistes et du chef
de la Musique.
} Dans les années 1978, M.Serge
BAÏSSET succéda à M.Stéphane
MATEJA admis à faire valoir ses
droits à la retraite, mais l’effectif
n’était plus que 30 musiciens.
} Dans les années 1988,
M.Augustin SOULIE, qui a été
le dernier chef de la musique
jusqu’à sa dissolution, succéda
à M.Serge BAÏSSET démissionnaire.
} Par note du 4 mai 1993, l’Administration tenta, mais en vain,
de constituer une « Musique des
Douanes » à Paris.
} Le 4 avril 1998, suite au départ en retraite de M.Augustin
SOULIE, la musique fut dissoute
de facto et les instruments de
musique entreposés à l’Hôtel
des Douanes, où ils se trouvent
encore à ce jour.
Pour terminer, à noter que deux
musiciens sont inhumés dans le
carré du douanier au cimetière
Saint Pierre de Marseille. Il s’agit
de Messieurs André DUBUISSON
et Marcel LEMARCHAND respectivement décès en 1966et 1984.
Une page de l’histoire douanière
s’est tournée, mais la Musique nationale des Douanes fait partie

du patrimoine douanier et à ce
titre ne doit pas sombrer dans
l’oubli. La Musique a participé
à tous les évènements de la vie
notre administration, dans la
peine comme dans la joie, elle
a également prêté son concours
pour de très nombreuses manifestations socioculturelles.
Sous l’impulsion de M. Jean
Louis MORET, Directeur interrégional à Marseille, en 2011,
une exposition permanente de
photos concernant l’histoire de la
Musique a été installée à l’Hôtel
des Douanes, ainsi qu’une vitrine
recueillant divers objets et instruments ayant appartenu à la
Musique.

Pierre STOKER
SOURCES PRINCIPALES DE
DOCUMENTATION :
• Journal de la Formation
Professionnelle de la Direction Générale des Douanes, de
Juin-Juillet 1958 : Musique
des douanes de Marseille du
« Corps de fanfare des 16ème et
17ème Bataillons Douaniers » à
l’actuelle Musique Nationale
des Douanes
• La vie de la douane en
musique de novembre 1983 –
n°195 : La musique nationale
des douanes de Marseille
• 1975 Mutuelle des Douanes
Œuvre des Orphelins Provence : La Musique de la
Douane de Marseille
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Brigade
de Surveillance Intérieure
de Marseille
La Brigade de surveillance intérieure de Marseille (BSIM) est une brigade mobile, créée
en 1997, qui a vocation à assurer la surveillance et opérer des interventions variées sur
l’ensemble de l’agglomération marseillaise. Baptisée à l’origine de BS de Marseille, composée
d’une dizaine d’agents à peine et placée sous l'autorité directe de la division de MarseillePort, ce service a vu son fonctionnement, son organisation, ses effectifs et ses mes missions
évoluer au fil des années. Implantée au sein de la caserne des douanes de la Joliette,
elle est dépend aujourd’hui de la division de Marseille-Extérieur.

I/ L'organisation et moyens
Au 1er janvier 2016, la BSIM est
composée de 21 agents et est
dirigée par un CSDS (Insp) assisté
de deux adjoints (CP).
Elle est composée de 14 hommes
et de 7 femmes.
La répartition par grade est la
suivante :
A:1
B+ : 7
B:7
C:6
Elle est dotée de 3 véhicules
banalisés.
Actuellement, la BSIM ne dispose
pas d'équipe de maitre-chien anti-stupéfiants mais peut solliciter,
en fonction de ses besoins, l'assistance des équipes cynophiles
rattachées aux autres unités de
la direction pour une mise à disposition ponctuelle.
Le profil recherché des agents
qui la compose repose essentiellement sur la disponibilité,
l’expérience et la maitrise des
procédures lourdes, la capa-

cité à évoluer en milieu urbain
dans un contexte local particulier et l’adaptabilité au regard
des diverses missions qui sont
dévolues au service. Enfin, il est
d’usage que les agents affectés à
la direction de Marseille souhaitant intégrer la BSIM effectuent
un stage d’une semaine avant d’y
être définitivement affectés.

II/ Les missions
A l'origine, la BSIM a été créée
pour pallier l’absence de service
douanier de la surveillance au
sein de la ville de Marseille. La
direction régionale ne disposait
alors que des brigades portuaires
et aéroportuaires et de deux unités entièrement dévouées aux
contrôles routiers (BS d'Arles et
la BS de Marseille-Extérieur).

Au fil du temps, les missions
de la BSIM en matière de lutte
contre la fraude se sont étoffées
mais le cœur de métier de cette
unité atypique n’a pas été remis
en cause.
Les missions de la BSIM peuvent
être classées en 6 piliers :
- fret express et postal : des
contrôles très fréquents sont
opérés chez les expressistes
tels que Chronopost, TNT, UPS
ou encore chez Coliposte afin
de réaliser des constatations
en matière de contrefaçons, de
médicaments, de tabacs, de stupéfiants par exemple.

BSIM a été désignée par la direction générale comme Brigade à
capacité ferroviaire autorisée à
effectuer des contrôles embarqués dans les trains en privilégiant les lignes à fort potentiel
pour lutter contre le trafic de
stupéfiants.
A cela s’ajoute également les
contrôles de passagers réalisés
très régulièrement sur les quais
de la gare Saint-Charles au départ et à l’arrivée des grandes
lignes et des lignes régionales.
Egalement, la BSIM procède au
contrôle des passagers en prove-

La BSIM a essentiellement
pour mission d'accomplir des
contrôles en milieu urbains.
Ainsi, la BSIM opère quotidiennement en ville et son agglomération au moyen de véhicules
banalisés. Les agents sont en
tenue civile avec brassard.

- le vecteur ferroviaire et gare
routière : depuis fin 2015, la
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aux entrepôts où les marchandises
et documents se rap-portant à ces
infractions sont susceptibles d'être
détenus…Au cours de leurs investigations, ils peuvent effectuer un
prélèvement d'échantillons, et procéder à la retenue de documents
pour les besoins de l'enquête.

afin que l’action de la douane
puisse être efficace. De plus,
de par sa présence urbaine, les
efforts doivent se concentrer sur
les lieux clandestins de stockage.

nance de toute l’Europe circulant
à bord des cars effectuant des
liaisons internationales (EUROLINES...). C’est notamment lors
d’un de ces contrôles programmés que trois agents de la BSIM
ont arrêté Medhi NEMMOUCHE,
auteur présumé des attentats de
Bruxelles survenus en mai 2014.

- le renseignement : de par son
implantation au sein même de la
ville de Marseille, des contrôles
quotidiens qu’elle accomplit, la
BSIM dispose de cette compétence, au travers des agents et
des profils qui la composent, pour
recueillir, enrichir et traiter un
renseignement de nature opé-

- le fret commercial : la BSIM
réalise des 63ter dans les sociétés de l’agglomération dans
le but essentiel de lutter contre
les contrefaçons de marque, de
modèle ou de dessin en application des dispositions du code
de la propriété intellectuelle et
du code des douanes.
NB : en résumé, qu’est ce que
l’Article 63 ter ?
Afin de procéder aux investigations nécessaires à la recherche
et à la constatation des infractions,
les agents desdouanes ont accès
aux locaux et lieux à usage professionnel, ainsi qu'aux terrains et
rationnelle qui ne relève pas de
la compétence de l’échelon DOD
de Marseille. Ainsi, plusieurs fois
par an, les contentieux réalisés
en matière de tabacs, de contrefaçons, d’armes ou de stupéfiants
sont aussi le fruit d’un travail de
renseignement et d’enquête que
les agents de l’unité cultivent
quotidiennement.

- le vecteur portuaire : historiquement, la BSIM a en charge
la surveillance des abords du
Grand Port Maritime de Marseille
(GPMM) en participant à la lutte
contre le trafic de cigarettes et la
contrebande de tabacs. Positionnée en second rideau après les
contrôles réalisés par les unités
portuaires, l’intervention de la
BSIM se veut complémentaire

- le contrôle routier : la BSIM
est compétente pour opérer
des contrôles routiers exclusi-
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vement sur le réseau routier et
autoroutier secondaire en complément de la coordination mise
en place au sein de la Direction
interrégionale qui concerne les
brigades de la DR de Provence
(Arles, Avignon, Aix et Fréjus) et
seules compétentes à procéder
à des contrôles routiers sur les
axes autoroutiers majeurs (A7
et A8).

III/ Coopération
avec d’autres services
L’action de la BSIM est essentiellement menée de façon autonome et à l’initiative des chefs
d’équipe au regard des missions
évoquées précédemment.

échanger parfois des informations opérationnelles. Par
exemple, la BSIM a été amenée à
transmettre des renseignements
précis en matière de criminalité
organisée à la DOD Marseille,
lorsque le traitement de ces derniers nécessitait que ce service
spécialisé en soit saisi. A l’inverse,
sur une information précise
transmise par la DOD Marseille,
la BSIM à réalisé une saisie d’un
kilo de cocaïne sur un passager
d’un TGV en provenance de Paris
qui était monté s’approvisionner
en stupéfiants.

NB : résumé de l’Article 60.
Pour l'application des dispositions du présent code et en vue
de la recherche de la fraude, les
agents des douanes peuvent procéder à la visite des marchandises et des moyens de transport
et à celle des personnes.

Pour autant, ce service intervient
également en coopération avec
d’autres services douaniers ou
appartenant à d’autres administrations.
D’abord, la BSIM travaille en
étroite collaboration avec l’unité
locale du SNDJ de Marseille dans
la mesure où les affaires réalisées peuvent ou doivent avoir
un prolongement judiciaire. Ainsi,
dès lorsqu’une affaire significative réalisée ou qu’une opération
est programmée (exemple : visite
domiciliaire sur ordonnance ou
livraison surveillée postale), la
BSIM travaille directement avec
le SNDJ afin d’étudier ensemble
les suites judiciaires à donner.
Cet échange continu permet
ensuite d’orienter au mieux l’action du service ainsi que le Parquet, autorité compétente, pour
décider des poursuites pénales
à donner à l’affaire.
Ensuite, la BSIM entretient des
rapports privilégiés avec l’échelon DOD de Marseille pour

de leurs bagages ainsi que des
moyens de transport est conditionnée par l’application de
l’article 60 du code des douanes.

Enfin, la BSIM entretient des
contacts avec plusieurs services
de Police de Marseille, notamment lors d’opérations conjointes
organisées par la Préfecture de
police de Marseille (ZSP, lutte
anti-terrorisme en Gare SaintCharles, ou encore contrôles de
bars à chichas et épiceries pour
lutter contre la revente illégale
de tabac).

Cependant, à partir des constatations réalisées mais aussi des
renseignements ou informations
opérationnels qu’elle est en capacité de recueillir, le service a
recours à d’autres pouvoirs du
code des douanes.

D’abord, et dans la majorité des
cas, suite à un flagrant délit
constaté, les agents de la BSIM
peuvent diligenter des visites
domiciliaires en vertu de l’article 64 du code des douanes
avec l’assistance d’un officier de
police judiciaire.
Ainsi, à titre d’exemple, en février
2016, la BSIM a saisi 266 articles
de contrefaçons à la suite d’un
contrôle effectué à l’encontre
d’un forain du marché de la
Plaine à Marseille puis a effectué
les visites domiciliaires au sein
du logement et d’un box loué par
l’infracteur. Le service a découvert 586 articles de contrefaçons
supplémentaires pour saisir un
total de 852 articles (chaussures,
jeans).
Ensuite, les agents de la BSIM
sont habilités à effectuer des
livraisons surveillées postales
(LSP) en vertu des dispositions
de l’article 67 bis I du code des
douanes. Après découverte d’un
flagrant délit dans le fret express
et sur autorisation expresse du
Parquet, le service peut procéder
lui-même à la livraison d’un colis
contenant des marchandises de
fraude afin d’appréhender le
destinataire final dans le but de
l’interpeler. En moyenne 2 à 3
LSP sont réalisées chaque année.

IV/ L’action de la BSIM
En tant que brigade de surveillance intérieure, l’action quotidienne de contrôle des agents
à l’encontre des personnes et
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Par exemple, en 2014, suite à la découverte
de cartouches de cigarettes dans trois colis
destinés à une personne identifiée, le service
a eu recours à la LSP pour appréhender la
personne, procéder à la visite de son domicile
et saisir 594 cartouches de cigarettes et deux
carabines de chasse.
Enfin, les agents de la BSIM ont développé
les opérations de visite domiciliaire sur
ordonnance (VD), délivrée par le Juge des
Libertés et de la Détention (JLD), à la suite
d’un renseignement obtenu d’un informateur.
Dans cette hypothèse, le fondement de la
visite domiciliaire repose sur les soupçons
de fraude que le service a à l’égard de l’individu visité.
C’est ainsi que depuis décembre 2012, pas
moins de 9 visites domiciliaires ont été réalisées sur la base de renseignements précis
avec un résultat positif à chaque opération.
S’agissant de la première VD sur ordonnance
réalisée en 2012 (la plus marquante pour
la BSIM), celle-ci portait sur des armes et
explosifs détenues chez un particulier habitant dans une résidence d’immeuble située
dans le 12ème arrondissement de Marseille.
L’action de la BSIM a été menée en collaboration avec le GIPN qui est intervenu pour

procéder à l’effraction et la sécurisation des
lieux au moment de l’interpellation. Le résultat de cette opération a été exceptionnel. Le
service a saisi 3 grenades, 3 bâtons d'explosifs agricoles avec mèche lente de 258 cm
de longueur, 1 arme de poing approvisionnée
type revolver calibre 38 SP, 2 armes semi
automatique 22LR, 1 fusil à pompe, 2 poignards et diverses munitions de tous calibres
(chasse et armes de poing). Cette opération
a marqué un tournant dans les missions de
l’unité et dans sa capacité de préparer avec
méthode et rigueur des opérations lourdes
relevant traditionnellement de services spécialisés tels que la DOD ou le SNDJ.

EN CONCLUSION, la BSI Marseille est une brigade qui est souvent – et à juste titre - qualifiée d'atypique en raison de son action en
milieu urbain qui lui permet d'être au contact
de la fraude et de pouvoir intervenir rapidement en mettant en œuvre les pouvoirs
prévus au code des douanes. La BSIM est une
sorte d’hybride qui n’hésite pas à opérer sur
des missions classique tout en sachant se
projeter comme un service spécialisé dans
la recherche et l’intervention.
La suppression de la brigade de recherches
de Marseille en 2005, échelon intermédiaire et indispensable dans la chaine du
renseignement, a laissé un vide au sein de
la métropole.

Depuis quelques années, c'est dans ce
contexte que la BSI Marseille tente, par petites touches et de façon opportuniste, de
développer une compétence et un savoirfaire en matière de recueil et de traitement
des renseignements opérationnels qu'elle
collecte en adaptant sans cesse son approche
du terrain et ses méthodes de travail. Ce travail semble porter ses fruits puisque de nombreuses affaires (faites sur renseignement
ont été réalisées avec succès et bon nombre
d’entre elles ont ensuite été confiées au SNDJ
sur instruction du Parquet de Marseille.
BSI Marseille
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" Union du comité social des douanes en Provence U .C . S. D. E. P.
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Les formalités douanières
L’un des freins au développement à l’export des PME dans la durée est incontestablement leur appréhension
et leur manque de maîtrise de la logistique à l’international. Et ne parlons pas des formalités douanières…
C’est technique, donc c’est complexe, donc c’est forcément effrayant et dangereux !
La douane livre ici les clés des régimes douaniers qui s'offrent à vous, un mode d'emploi des procédures les plus courantes,
passant en revue les modalités de calcul des droits et taxes et les aides au dédouanement. Ces informations de base peuvent
vous éviter un blocage de votre marchandise aux frontières et un éventuel redressement fiscal et douanier.

1/ Introduction :
la douane, son organisation, son rôle
L’accomplissement des formalités douanières fait partie intégrante de toute opération
logistique internationale et de son efficacité. A ce titre, une attention particulière doit être
apportée à l’institution douanière, à son rôle et à son organisation.

1.1 L e triple rôle de l'administration
des douanes
• E lle accompagne le développement des
échanges en mettant à la disposition des entreprises des outils informatiques modernes
et des procédures de dédouanement adaptées. À ce titre, elle produit également les
statistiques du commerce extérieur.

• Elle protège les échanges licites en veillant
au bénéfice du territoire national et des
citoyens français au respect des différentes
réglementations applicables et en procédant
à la perception des droits et taxes exigibles.
• Elle lutte contre les fraudes portant particulièrement sur les marchandises prohibées
(armes, stupéfiants, espèces menacées, contrefaçons, etc.).

1.2 La douane dans l'Union européenne

Il convient de noter la différence de terminologie
douanière suivant qu'une
opération s'effectue à
l'intérieur du territoire de
l'Union européenne ou
à l'extérieur. On expédie
dans l'Union européenne,
mais on exporte vers les
pays tiers.

Depuis 1993, le territoire européen ne connaît
plus de barrières douanières internes même si
les échanges de biens et de services demeurent
soumis à des formalités fiscales et statistiques
effectuées auprès de la douane.
Attention : les produits soumis à accises (produits
énergétiques, tabacs, alcools), en raison de leur
forte fiscalité et de leur incidence en termes de
santé publique, constituent une exception au principe de liberté de circulation des biens.
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1.3 L'organisation territoriale de la douane
A. Les effectifs de la douane

• le service commun des laboratoires, né le 1er
janvier 2007, du rapprochement des laboratoires de la DGDDI et de la DGCCRF ;

LA DOUANE DE 2014 EN 10 CHIFFRES

Ils s'élèvent à 16 869 emplois budgétaires (dont
37,1 % de femmes) répartis sur l'ensemble du
territoire métropolitain et d'outre-mer, dans
plus de :

• 179 bureaux de douane ;

• 69,064 milliards d'euros perçus

• 75 centres de viticulture ;

• 33 millions de télédéclarations

• 259 unités de surveillance, terrestres et aéronavales.

• 6,2 millions d'envois dédouanés via Delta X

• 12 interrégions : elles regroupent 2 à 5 directions régionales qui constituent une entité
de coordination de l'activité douanière dans
ces directions ;
• 42 directions régionales qui ne coïncident
pas nécessairement avec le découpage administratif, mais s'adaptent à l'importance de
l'activité douanière. Pour les COM, 2 directions
régionales (Polynésie française, NouvelleCalédonie) et 2 services (Wallis-et-Futuna,
Saint-Pierre et Miquelon) ;
• 4 directions régionales garde-côtes (Rouen,
Nantes, Marseille, Antilles) ;
• 41 recettes régionales ;

• 8,8 millions de produits contrefaisants
interceptés (hors tabacs)

B. Les agents des douanes se répartissent
en deux pôles d'activité

• 422,7 tonnes de tabac de contrebande saisies
• 157,3 tonnes de cannabis saisies

• Le contrôle des opérations de dédouanement
et des contributions indirectes (alcools, tabacs,
produits pétroliers).

• 6,6 tonnes de cocaïne saisies

• La surveillance du territoire et de ses points
d'entrée. Cette dernière mission est exercée
par des agents en uni- forme qui représentent
près de la moitié de l'effectif total.

• 1 448 010 doses d'ecstasy saisies

• 546 kg d'héroïne saisis

• 263 kg et 278 doses d'amphétamines saisis

2/ Le dédouanement
définition et mode d’emploi
2.1 Qu’est-ce que le dédouanement et
à quoi sert-il ?
Juridiquement, le dédouanement consiste
à placer les marchandises sous un régime
douanier. En termes plus simples, le dédouanement à l'importation consiste,
dans la plupart des cas, à acquitter les
droits de douane et la TVA. Pour les
produits soumis à des réglementations
particulières comme les normes, les formalités sanitaires ou phytosanitaires, des
contrôles peuvent être effectués sur le
respect de ces réglementations.

À l'exportation, le dédouanement permet
la sortie hors du territoire douanier de
l'Union européenne d'une marchandise
communautaire et, dans la majorité des
cas, d'ouvrir le droit à exonération de la
TVA. De même qu'à l'importation, des
contrôles peuvent être faits sur le respect
de certaines réglementations, comme les
biens à double usage, les biens culturels,
les matériels de guerres.
En premier lieu, il convient de distinguer
deux notions essentielles, l'importation et
l'exportation :

- l’importation est l’opération qui consiste à
introduire dans l’Union européenne des
marchandises originaires de pays tiers ;
- l’exportation est l’expédition hors du
territoire douanier de l’Union européenne (UE) des marchandises d’origine
communautaire ou qui ont fait l’objet
d’une mise en libre pratique (acquittement des droits de douane notamment)
ou d’une mise à la consommation sur
le territoire de l’UE.
Toute personne physique ou morale
qui effectue à titre habituel des actes
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L’IMMATRICULATION EORI
Depuis le 1 er
juillet 2009,
les opérateurs
économiques
qui, dans le
cadre de leur
activité professionnelle,
exercent des
activités couvertes par la législation douanière, (comme les
importations les exportations ou le transit) doivent obtenir
auprès des services douaniers un numéro d'immatriculation
communautaire EORI (Economie Operators Registration and
Identification) avant de commencer leurs activités. S'agissant des opérateurs établis en France, ils doivent s'adresser
de commerce peut importer des marchandises de l'étranger ou exporter
des marchandises vers l'étranger dans
le respect des réglementations en vigueur. Pour cela, il faut en premier lieu
disposer d'un numéro EORI (voir encadré plus loin), et établir une déclaration
en douane. Le dépôt d'une déclaration
en douane et la présentation des marchandises au service des douanes sont,
en principe, obligatoires pour toutes les
marchandises importées ou exportées.
À l'importation, le choix du lieu de
dédouanement est libre. Il peut être
effectué en frontière ou à l'intérieur du
territoire, quel que soit l'État membre
d'importation.
Par contre, à l'exportation, la règle générale est le dépôt de la déclaration
d'exportation au bureau de douane dont
dépend l'exportateur ou son déclarant.

au pôle action économique de la Direction Régionale dont
ils dépendent. S'agissant d'opérateurs établis dans un autre
État Membre, ils doivent obtenir le numéro auprès de l'État
Membre dans lequel ils sont établis. S'agissant d'opérateurs
tiers, ils doivent s'adresser aux autorités douanières du pays
dans lequel ils réaliseront leur première opération douanière.
Ce numéro permet une identification plus rapide et plus simple
dans toute l'Union européenne des opérateurs soit par les
services des douanes, soit par leurs partenaires commerciaux.
En France, le numéro EORI est basé sur la mention FR suivie
du numéro d'identification de l'INSEE (SIRET).
Des informations plus détaillées ainsi que la circulaire administrative sont disponibles sur le site Internet de la douane
(www.douane.gouv.fr).

Toutefois, les déclarations papier peuvent
encore être utilisées lors de dysfonctionnements informatiques (procédure de
secours). Sur agrément de l'administration des douanes, une entreprise peut
bénéficier de procédures de dédouanement simplifiées permettant notamment un dédouanement à domicile des
marchandises importées ou exportées ou
l'utilisation d'une déclaration en douane
simplifiée.

2.3 Qui peut établir une déclaration
en douane ?
Toute personne, en mesure de présenter
les marchandises et les documents exigibles afférents aux services de douane
compétents, est habilitée à déclarer en
détail. Toutefois, cette personne peut
faire appel à un transitaire pour se faire
représenter auprès de l'administration
des douanes.

2.2 La forme des déclarations en douane

En procédure dite de droit commun, les
déclarations en douane sont établies sur
un formulaire dénommé « document administratif unique » (DAU), qui est totalement
dématérialisé en France.
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Dans ce cadre, la personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre
ou la personne au nom de laquelle la
déclaration en douane est faite est appelée « déclarant ». En conséquence, la
personne pouvant déclarer en douane
peut être l'importateur, l'exportateur ou
la personne agissant en qualité de représentant (intermédiaire, commissionnaire
en douane agréé ou titulaire d'une procuration en douane).
À cet égard, il convient de préciser deux
notions.
- Les commissionnaires en douane agréés
agissent soit en leur nom propre, soit au
nom du propriétaire des marchandises.
Professionnels du dédouanement, ils
sont connus et immatriculés auprès de la
direction générale des douanes et droits
indirects, et détiennent de ce fait, pour
l'instant, le monopole de la représentation directe. En d'autres termes, seuls les
commissionnaires en douane peuvent
établir les déclarations au nom et pour
le compte des déclarants.
- La procuration en douane est une forme
de mandat par lequel la personne habilitée à déclarer ou à représenter l'entreprise
(généralement le dirigeant) donne à un
mandataire (généralement un salarié de
l'entreprise) le pouvoir d'agir en son nom.

2.4 Les modalités de dédouanement
En France, il existe deux grandes formes
de dédouanement, la procédure de droit
commun et la procédure simplifiée de
dédouanement.

A. La procédure de droit commun, aussi
appelée procédure normale
Cette procédure est fondée sur la présentation des marchandises au bureau
de douane et sur le dépôt sous forme
dématérialisée d'une déclaration établie

à partir du formulaire du document administratif unique (DAU) via la télé-procédure Delta C.
L’opérateur qui souhaite dédouaner avec
cette procédure, peut le faire auprès des
bureaux de douane :
• situés en frontière (ports, aéroports)
• ou auprès du bureau de douane dont il
dépend géographiquement, suite à une
opération de transit.

B. Les procédures simplifiées
de dédouanement (PSD)
Ces procédures se subdivisent en procédures de domiciliation et procédure de
déclaration simplifiée.
S'agissant de la procédure de déclaration simplifiée, elle se subdivise en deux
catégories :

Exemple : cas d'un opérateur situé à Juvisy-sur-Orge (Essonne) important des marchandises par un avion qui arrive à Roissy.
Il peut déposer sa déclaration en douane :
• L'utilisation d'une déclaration simplifiée
avec passage au bureau de douane : ce
sont les procédures de dédouanement
express et postales utilisées par les
expressistes et la Poste (outil Delta X).
• L'utilisation d'une déclaration simplifiée
sans passage par le bureau de douane :
ce sont les procédures simplifiées domiciliées explicitées infra. (outil Delta D)

 Il existe 3 types de PSD.
• s oit à Roissy, bureau frontière pour la voie
aérienne ;
• soit au bureau de Corbeil-Evry (Essonne)
territorialement compétent pour Juvisy.
Dans ce cas, une déclaration de transit
aura été préalablement établie au bureau
de Roissy pour permettre la circulation
des marchandises en suspension de
droits et taxes jusqu'au bureau de Corbeil-Evry où une déclaration d'importation via Delta sera déposée.
Pour la compétence des bureaux de douane,
il est conseillé de consulter le site Internet
www.douane.gouv.fr.

La procédure de dédouanement à domicile
(PDD) permet à une société réalisant des

opérations d'importation et d'exportation
de dédouaner des marchandises dans ses
locaux ou dans tout autre lieu agréé par
les autorités douanières, sans passage
par le bureau de douane. Elle doit faire
l'objet d'une demande formalisée et est
octroyée sur autorisation écrite des services douaniers.
À la différence de la procédure de domiciliation unique (PDU), la PDD n'est
accordée que pour un seul bureau de
douane dans le ressort duquel se trouve
les locaux de la société titulaire de la procédure ou ceux qu'elle souhaite utiliser.
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La PDD permet l'exportation et l'importation des marchandises 24 h sur 24, 7
jours sur 7.
Les déclarations en douane peuvent être
établies :
• en un temps : dans ce cas, l'opérateur
établit un DAU via la télé-procédure
Delta C ;
• en deux temps (via la télé-procédure
Delta D) ; d'abord, l'opérateur établit
une déclaration simplifiée (avec des
données réduites) au moment où la
marchandise arrive dans ses locaux
(importation) ou les quitte (exportation),
puis une déclaration complémentaire
globale, généralement en fin de mois.

La procédure de domiciliation unique (PDU)

permet à toute société de concentrer auprès d'un seul bureau de douane appelé
«bureau de domiciliation », les formalités de dédouanement et comptables, tout
en réalisant des opérations physiques
d'importation ou d'exportation depuis
plusieurs sites en France. Les bureaux
de douane géographiquement compétents pour les différents sites (bureaux
de rattachement) continuent à recevoir
les déclarations en douane, tandis que
les crédits et paiements, et le dépôt de la
DCG (en cas d'utilisation de la téléprocédure Delta D) sont réalisés auprès de la
direction de domiciliation de la procédure.

Toute personne peut solliciter le bénéfice
d'une PDD, à utiliser en son nom propre ou
en qualité de représentant, dès lors qu'il
existe des registres et procédures adéquats permettant à l'autorité douanière
de délivrance d'identifier les personnes
représentées et d'effectuer les contrôles
douaniers appropriés.
L'opérateur doit organiser ses locaux dont
une partie est obligatoirement constituée
en magasin de dépôt temporaire (MDT) à
l'importation de telle sorte que les opérations de vérification puissent être effectuées dans des conditions satisfaisantes.
Le demandeur devra également solliciter
le statut de destinataire agréé à l'importation/exportateur agréé à l'exportation
et constituer une garantie et remplir les
critères OEA "simplifications douanières"
sans l'obligation d'obtenir le certificat.
Enfin, afin de permettre le bon fonctionnement des opérations de visite, l'entreprise
doit désigner au moins un représentant
mandaté par elle sur le site de rattachement. L'habilitation qui sera délivrée doit
lui permettre au minimum d'assister aux
opérations de contrôle, y compris avec
prélèvement d'échantillons et signer la
reconnaissance du service.

L'opérateur doit également organiser ses
locaux dont une partie est obligatoirement constituée en magasin de dépôt
temporaire (MDT) à l'importation de telle
sorte que les opérations de vérification
puissent être effectuées dans des conditions satisfaisantes. Le demandeur devra
également solliciter le statut de destinataire agréé à l'importation/exportateur
agréé à l'exportation et constituer une
garantie et remplir les critères OEA "simplifications douanières" sans l'obligation
d'obtenir le certificat.
Enfin, afin de permettre le bon fonctionnement des opérations de visite, l'entreprise doit désigner au moins un représentant mandaté par elle sur chaque site
de rattachement. L'habilitation qui sera
délivrée doit lui permettre au minimum
d'assister aux opérations de contrôle, y
compris avec prélèvement d'échantillons
et de signer la reconnaissance du service.

La procédure domiciliée
unique communautaire (PDUC)
- Elle doit faire l'objet d'une demande
formalisée (sur formulaire "annexes 67)
et est octroyé sur autorisation écrite des
services douaniers.
Le bénéfice de la PDU est octroyé aux
sociétés qui réalisent des opérations
d'importation ou d'exportation en leur
nom, pour leur propre compte ou pour le
compte d'autrui, à destination ou à partir
de différents sites sur le territoire national. Ces sites peuvent être soit ceux de
l'entreprise titulaire, ceux de ses filiales ou
même d'entreprises distinctes à condition
qu'il existe un lien réel entre les sites
concernés (appartenance à un même secteur d'activité ou secteurs différents mais
complémentaires, par exemple) et qu'ils
soient repris en case 10 du formulaire
annexe 67 de demande.

permet la centralisation des formalités
douanières et du paiement des droits
de douane auprès d'un État dit « État
membre de domiciliation » (les déclarations en douane sont toutes déposées
auprès du bureau de domiciliation de
la procédure, tandis que les formalités
fiscales et statistiques sont accomplies
auprès des bureaux de rattachement de
la procédure, situés dans d'autres États
membres).
Toutes les demandes de procédure
simplifiée de dédouanement sont
déposées sur la base du formulaire Cerfa
« demande annexe 67 » (annexe VI du
règlement 1192/2008 du 17 novembre
2008), téléchargeable sur le site
Prodouane.fr.
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C. Comment obtenir les agréments
ou autorisations nécessaires ?

des droits et taxes légalement dus.

cédure choisie (DTI ou EDI)

- l'adresse des locaux dans lesquels/des• Les procédures simplifiées
quels les marchandises seront livrées/
de dédouanement
• La procédure de déclaration de droit comexpédiées
mun (via la télé-procédure Delta C).
Pour bénéficier de ces procédures, l'entreL'adhésion d'une entreprise à cette procédure suppose l'accomplissement de trois
formalités préalables à son utilisation :
- la détermination du système d'échange
des données informatisées: soit le DTI
(Data Trade Interface) via le portail Pro.
douane (simple connexion Internet) ou
EDI (Document Exchange Interface) via
un logiciel fourni par un prestataire. Ces
modalités d'accès sont exclusives l'une
de l'autre, mais ce choix peut être modifié par la suite ;
- la mise en œuvre de l'agrément « métier » par la signature d'une convention
télé service Delta C avec le bureau de
douane territorialement compétent ;
- le cas échéant, l'accomplissement des
formalités préalables à la mise en place
des crédits afin de couvrir le paiement

 REPÈRENOUVEAUTE/ L’AUTOLIQUIDATION DE LA TVA
Depuis le 1erjanvier 2015, l’autoliquidation
de la tva due à l’importation sur la déclaration
périodique de chiffre d’affaires sera possible
à travers un régime opérationnel géré par la
douane, ouvert aux entreprises assujetties à la

prise doit déposer, auprès de la direction
régionale des douanes territorialement
compétente, une demande annexe 67
pour une procédure simplifiée de dédouanement, étant précisé que l'entreprise
peut utiliser cette procédure en son nom
et pour son propre compte (l'entreprise
dédouane pour elle-même) ou en qualité
de représentant (l'entreprise dédouane
pour le compte d'autres entreprises).
Dans sa demande, l'entreprise doit notamment indiquer :
- comment elle souhaite dédouaner :
soit en un temps par le biais d'une
déclaration complète, soit en deux
temps avec le dépôt de déclarations
simplifiées et de déclarations complémentaires globales ;
- son mode de connexion à la télé-pro-

TVA et titulaires d’une procédure de domiciliation
unique (PDU).
Le bénéfice de l’autoliquidation de la TVA due à
l’importation sera également ouvert aux importateurs non établis sur le territoire de l’Union
Européenne lorsqu’ils auront recours à des représentants en douanes titulaires d’une procédure de
domiciliation unique 5PDU) pour le compte des

La demande est conjointement examinée par le pôle d'action économique (PAE)
de la direction régionale et le bureau de
douane principal. Elle est conditionnée à
la réalisation d'un audit d'agrément personnalisé par le service régional d'audit
(SRA) sur la base des critères OEA « simplifications douanières » et des critères
propres à l'attribution de la procédure
(agrément des locaux, statut de destinataire/exportateur agréé, etc.)
En cas d'audit favorable, la direction
régionale octroie la procédure sur formulaire « autorisation annexe 67 ».
À ces deux grandes formes de dédouanement s'ajoutent des régimes particuliers permettant de répondre à d'autres
types de besoins. Il s'agit du transit et des
régimes économiques.

opérations de ces mêmes importateurs.
L’option est sollicitée par simple dépôt d’une
demande d’avenant de la PDU auprès du bureau
de domiciliation.
Pour les opérateurs déjà opérateurs de PDU,
l’autoliquidation est accordée sans délai après
vérification des critères de recevabilité.

Le site web Pro.douane
Le site Internet Pro.douane (accessible à l'adresse https://pro.douane.gouv.fr) est le site de la douane qui s'adresse prioritairement aux professionnels
et constitue une plate-forme inter- active servant de portail vers les applications douanières
Cet espace comporte deux volets:
• un volet «information» : les télé-services disponibles et-leurs conditions d’utilisation y sont présentés. Ce
volet, comprenant une rubrique «actualités» fait également le point sur les dossiers du moment Enfin, un
agenda annonce l’arrivée des nouveaux services développés par la douane à destination des opérateurs ;
• un volet «accès aux télé-services». Au sein de ce portail, il est possible de créer un espace personnel en
rattachant son adresse courriel au SIRET de son établissement. C’est dans cet espace privé (nécessitant un
identifiant et un mot de passe) que l’on accède aux télé-services soumis à habilitation (comme Delta).
ème
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ème
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3/ Le transit
3.1 Définition

3.3 Les garanties

Le transit communautaire/commun est
un régime douanier suspensif qui permet,
sous certaines garanties, de transporter
des marchandises sous sujétion douanière en suspension de droits, taxes et
autres mesures économiques, fiscales ou
douanières :

En transit, les risques de soustraction et de
substitution de marchandises entraînent
la mise en place de certaines garanties,
pour protéger les intérêts financiers de
l'Union européenne et des États traversés.

• d'un point à un autre du territoire douanier de l'Union européenne pour le transit communautaire ;
• entre deux points des territoires des
parties contractantes à la convention
relative à un régime de transit commun, signée entre l'Union européenne
d'une part et les pays de l'AELE (Suisse,
Islande, Norvège, Liechtenstein) et assimilés (Turquie) d'autre part.

A. La garantie juridique
Elle est fondée sur la déclaration de
transit et sur l’engagement du principal
obligé.

• La déclaration de transit
La déclaration de transit est l'acte juridique par lequel le principal obligé manifeste sa volonté dans les formes et modalités prescrites de placer une marchandise
sous le régime du transit.
Elle est établie par des moyens informatiques douaniers dans le cadre de la
procédure de droit commun.

• Le principal obligé

3.2 Intérêt économique
Le régime du transit permet de dédouaner au plus proche de l'entreprise. Il offre
pour avantage aux opérateurs un report
dans le temps de l'accomplissement des
formalités douanières et du paiement des
droits et taxes. Les opérateurs bénéficient
donc d'une procédure douanière facilitant
le franchissement des frontières, comme
d'un gain de trésorerie.

Responsable de la régularité de l'opération en déposant la déclaration de transit, le principal obligé met en place une
garantie, s'engage à faire parvenir les
marchandises en un point déterminé,
sous scellement intact, et dans des délais
prescrits.

simple ou caution par titres). C'est la procédure de droit commun. La garantie
isolée est accessible à tout opérateur,
mais concerne généralement les usagers occasionnels. Elle est valable pour
une seule opération.
• La
 garantie financière globale
Elle concerne les opérateurs réalisant
un grand nombre d'opérations de transit, qui en soumettent la demande aux
autorités douanières. Valable pour plusieurs opérations de transit, la garantie
globale consiste toujours en un cautionnement solidaire avec une tierce personne. La délivrance d'une autorisation
de garantie globale est conditionnée à
la réalisation d'un audit.
Le montant de référence de la garantie
globale peut être réduit, voire nul (dispense de garantie globale), si l'opérateur
démontre le respect de certains critères.
• La
 garantie physique
En matière de transit communautaire/
commun, le scellement du moyen de
transport ou des colis est la règle. Des
dispenses de scellement, ponctuelles ou
s'inscrivant dans le cadre des simplifications, sont susceptibles d'être accordées
aux opérateurs.

3.4 Principe de fonctionnement
d’une opération de transit communautaire/
La garantie financière permet à la douane commun en procédure de droit commun
B. La garantie financière

de garantir le paiement de la dette douanière et fiscale susceptible de naître au
cours d'une opération de transit. Il existe
deux types de garantie financière :
• La garantie financière isolée (caution

Une même déclaration de transit ne doit
couvrir que des marchandises chargées sur
un seul moyen de transport et destinées
à être transportées d'un même bureau de
départ à un même bureau de destination
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(des dérogations sont toutefois possibles en
cas d'envois composites ou de groupage).

3.5 Les simplifications accordées
par la douane en fonction du statut de
l’opérateur économique

A. L’informatisation du transit : le Nouveau
Des simplifications sont accordées par les
Système de Transit Informatisé (NSTI)
Le NSTI permet le suivi en temps réel des
opérations de transit des opérateurs, sans
modifier la réglementation douanière
existante. L'informatisation du transit a
pour but l'amélioration du transit douanier, en facilitant aussi bien le suivi et
l'apurement des déclarations de transit,
que la gestion des garanties. S'agissant
des données, la déclaration en douane
de transit établie dans l'application NSTI
(document d'accompagnement Transit)
repose sur les principes du document
administratif unique (DAU) évoqué supra.

B. L’apurement d’une opération de transit
Les autorités douanières apurent le
régime de transit lorsqu'elles sont en
mesure d'établir, sur la base de la comparaison des données disponibles au
bureau de départ et de celles disponibles
au bureau de destination, que le régime
a pris fin correctement.
Une procédure de recherche est engagée
par les autorités du bureau de douane de
départ lorsque le régime de transit n'a
pas pris fin correctement.
Il est à noter que le fait que le régime ait
été apuré ne porte pas préjudice au droit
et à l'obligation de l'autorité compétente
d'engager la responsabilité du principal
obligé ou de sa caution lorsqu'il apparaît
ultérieurement que le régime n'avait pas
pris fin correctement et ne pouvait donc
être apuré.

autorités douanières après examen de la
demande de l’opérateur. En contrepartie
des facilités accordées, l’expéditeur agréé
et le destinataire agréé sont tenus de respecter certaines obligations. Le service
des douanes peut effectuer des contrôles
dans les locaux des opérateurs agréés.

A. Le statut d’Expéditeur Agréé
L'expéditeur agréé est un principal obligé
habilité à effectuer des opérations de
transit sans présenter physiquement les
marchandises ni les déclarations afférentes à ces marchandises au bureau de
douane de départ.

Avec 3 millions de carnets TIR émis annuellement dans le monde, le régime TIR
constitue un outil reconnu de facilitation
du commerce international.
Le régime TIR permet aux marchandises de
circuler sous le contrôle douanier au-delà des
frontières internationales en suspension des
droits et taxes. Il est fondé sur cinq piliers :
• la sécurité des véhicules ou des conteneurs ;

B. Le statut de Destinataire Agréé

• la chaîne de garantie internationale ;

Il permet à un opérateur, qui n'est pas
le principal obligé, de recevoir dans ses
locaux des marchandises sous transit sans
passage physique des marchandises par
le bureau de douane de destination. Le
principal obligé est libéré de ses engagements lors de la prise en charge de
l'opération par le destinataire agréé.

• le carnet TIR en tant que document de
transit douanier reconnu internationalement ;

3.6 Le Transit international routier (TIR)
Dotée de 68 Parties contractantes, la
Convention TIR de 1975 est une convention internationale placée sous l'égide de
la Commission économique pour l'Europe
des Nations Unies (CEE-ONU).
Elle prévoit le transport entre ses membres
de marchandises dans des unités scellées,
sous couvert d'un unique document douanier
et d'un mécanisme de garantie internationale.

• la reconnaissance mutuelle des
contrôles douaniers ;
• l'accès contrôlé au régime TIR.
Le TIR peut être utilisé dans l'Union européenne uniquement lorsque les mouvements commencent ou se terminent dans
un pays tiers, ou lorsqu'une circulation
intracommunautaire des marchandises
s'effectue via un pays tiers. Le régime du
TIR n'est donc pas prévu pour la circulation de marchandises entre deux bureaux
de l'Union européenne.
Le carnet TIR, valable et dûment rempli par
le transporteur, constitue une preuve de
l'existence et de la validité de la garantie.
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Il est pris en charge par les services douaniers dans le pays de départ, accompagne
les marchandises, et sert de document de
contrôle douanier dans les pays de départ,
de transit et de destination.
Le système de garantie est actuellement
géré par une organisation internationale,
l'union internationale de transports rou-

tiers (IRU), qui regroupe des associations
nationales de transport routier. L'IRU et
les associations nationales garantes
(l'AFTRI en France) assurent la couverture
financière des opérations effectuées sous
le régime du TIR
Depuis le 1 janvier 2009, le système
NSTI est utilisé pour les mouvements
er

de marchandises placées sous régime
TIR, et circulant sur le territoire douanier
communautaire.

4/ Les régimes
douaniers
économiques
4.1 Qu’est-ce qu’un régime douanier
économique ?

- l’utilisation : régime de l’admission temporaire ;

Les différents régimes douaniers économiques permettent :

- Ia transformation : régime du perfectionnement actif, de la transformation sous
douane et du perfectionnement passif.

• d'importer des marchandises non communautaires en suspension de droits
de douane, de taxes et, dans certains
cas, des mesures de politique commerciale, afin de les stocker, de les utiliser ou de les transformer, avant de les
réexporter hors de l'Union européenne
ou, dans certains cas, de les mettre à
la consommation :
• d'exporter des marchandises communautaires pour les faire transformer
dans un pays tiers et de n'être taxé au
retour que sur la plus-value réalisée
à l'étranger (perfectionnement passif).
Ces régimes correspondent donc aux trois
fonctions essentielles des entreprises :
- le stockage : régime de l’entrepôt douanier ;

4.2 Quels sont les avantages
que procurent ces régimes ?
Le premier avantage direct est financier
puisque leurs bénéficiaires n'acquittent
pas les droits et taxes normalement perçus à l'entrée dans l'Union européenne,
lorsque les marchandises sont réexportées. Les entreprises les acquittent de
manière différée, lorsque les marchandises sont mises à la consommation le cas
échéant (régime de l'entrepôt douanier et
de la transformation sous douane).
Le second avantage est économique ou
commercial :
* la fonction stockage permet de disposer

en permanence d'un stock de marchandises et de les utiliser au fur et à mesure
des besoins de l'entreprise, sous réserve
qu'un besoin économique effectif d'entreposage art été justifié : les droits et taxes
ne sont donc acquittés qu'au moment où
les marchandises sortent de l'entrepôt. De
plus si elles sont finalement exportées,
l'entreprise n'aura pas à acquitter de droits
de douane et de TVA ;
* la fonction utilisation permet, sous certaines conditions, à une entreprise de
disposer d'une marchandise qui ne lui
appartient pas forcément mais dont elle
a besoin pour son activité (essais, mise au
point de matériel, exposition ...). Dès lors
que la marchandise doit être réexportée,
aucun droit (sauf exception) n'est payé
par l'entreprise utilisatrice ;
* la fonction transformation permet à une
entreprise :
- d'importer des marchandises tierces
pour les transformer en produits finis qui
seront réexportés (régime du perfection-
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Cette autorisation garantit à la fois les
intérêts de l'entreprise qui connaît ainsi
dès le départ les conditions d'utilisation du régime (type de marchandises
admises, durée d'utilisation du régime,
etc.) et ceux de l'administration (qui doit
en effet s'assurer que les marchandises
importées sans droits et taxes sont utilisées conformément à la réglementation
en vigueur).

nement actif). De plus, si elle a besoin
également de marchandises communautaires pour réaliser son produit, elle peut
sous certaines conditions être livrée en
exonération de TVA puisque le produit
fini à vocation à être réexportée;
- d'exporter temporairement des marchandises communautaires en vue de
les soumettre à des opérations de perfectionnement (transformation, incorporation, réparation ...) el de bénéficier lors
de la ré importation des produits compensateurs d'une exonération partielle
ou totale des droits et taxes (régime du
perfectionnement passif).
Enfin, ces différents régimes peuvent se
succéder chez un même opérateur (en
particulier l'entrepôt et le perfectionnement actif).

4.3 Quelles sont les conditions
pour bénéficier de ces régimes ?
Ces régimes sont accordés sur demande
de l'intéressé qui doit justifier du besoin

économique d'utiliser l'un des régimes.
Le cas échéant (cas du perfectionnement
actif et de la transformation sous douane),
on s'assurera que l'activité envisagée ne
porte pas préjudice aux intérêts d'autres
producteurs communautaires qui pourraient fournir des marchandises équivalentes à celles importées par l'entreprise.
Une autorisation (éventuellement simplifiée) est délivrée par l'administration des
douanes. Elle fixe le cadre juridique dans
lequel l'entreprise peut utiliser le régime
qu'elle a demandé.

Cela présente un double avantage :
• adapter le régime aux besoins et capacités de l'entreprise (la réglementation
européenne permet en effet différentes
formules pour un même régime afin
de répondre à la variété des situations
commerciales) ;
• fixer à l'avance les « règles du jeu » afin
que l'entreprise sache quels sont ses
droits mais aussi ses obligations.

5/ La déclaration en douane
5.1 Généralités
La déclaration en douane (DAU, voir sa
définition ci-dessous au point 5.2) est
dématérialisée. Le service des douanes
peut exiger, à l'appui de la déclaration
en douane, la présentation de documents, dits « documents d'accompagnement » au moment du dédouanement
ou à l'occasion d'un contrôle postérieur
au dédouanement proprement dit. Ces
documents sont, soit transmis par le fournisseur étranger, soit sont à la charge de
l'importateur (par exemple à l'occasion
de l'importation de biens à double usage

A. À l’importation, toute déclaration doit
Dans tous les cas, les documents d'accom- être accompagnée :
pagnement sont conservés par l'importa- • d’un exemplaire de la facture sur la base
ou de marchandises soumises à norme).

teur, son représentant (commissionnaire
en douane) ou par un tiers spécialisé dans
l'archivage.
Les mêmes modalités sont applicables
à l'exportation.
La présentation des documents obligatoires est une condition de recevabilité
des déclarations.

de laquelle la valeur en douane des
marchandises importées est déclarée ;

• des documents exigés au titre des différentes réglementations applicables
aux produits ou ceux permettant de
bénéficier de régimes préférentiels
(documents justifiant l'origine, certificats sanitaires / phytosanitaires.
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B. À l’exportation toute déclaration doit être
accompagnée :
• d’une facture permettant d’établir la base
à l’exonération de TVA à l’exportation ;
• e n cas d’accords préférentiels, des documents de circulation (EUR 1 ou DOF - déclaration d'origine sur facture - en règle
générale) concernant les marchandises
communautaires exportées à destination de certains pays ou territoires associés à l'Union européenne ;
•d
 e titres ou documents particuliers exigés par des réglementations spécifiques
(licences, autorisations d'exportation ...).

5.2 Présentation du DAU
et des principales énonciations
Il existe un modèle communautaire spécifique appelé « document administratif
unique » (DAU) qui sert de base pour l'établissement des déclarations en douane
dans toute l'Union européenne, mais aussi
en Suisse, en Norvège, au Liechtenstein
et en Islande.
Il est rappelé qu'en France et dans de
nombreux États membres, le DAU est
dématérialisé.

A. Dans quel cas utiliser un DAU
Dans l’Union européenne, le document
administratif unique est utilisé :
•p
 our les échanges avec les pays tiers
tiers (pays n'appartenant pas à l'Union
européenne) et pour les mouvements
de marchandises non communautaires
au sein de l'UE ;
•p
 our les échanges avec les pays de
l’AELE (Suisse, Liechtenstein, Norvège
et Islande) ;
•p
 our certains mouvements de marchan-

dises communautaires à l’intérieur de

l’UE (comme les armes et munitions,

les échanges avec certaines zones du
territoire douanier de l'UE qui ne font
pas partie du territoire fiscal des États
membres comme les DOM - par exemple
entre la France et la Martinique - ou
entre DOM - par exemple les échanges
entre la Martinique et la Réunion).

Le DAU couvre le placement de toute
marchandise sous un régime douanier,
quel qu'il soit (exportation, importation,
transit, entrepôt, admission temporaire,
perfectionnement actif et passif, etc.) et
quel que soit le mode de transport utilisé.

B. Comment remplir un DAU
Les mentions à faire figurer dans les
différentes cases du DAU dépendent
du régime douanier que vous souhaitez
donner à vos marchandises. Il requiert
notamment :
- 32 données à l'exportation ;
- 33 données à l'importation (pour la mise
en libre pratique).
Quelques exemples de données importantes à inscrire :
•C
 ase 1 (déclaration) : elle est prévue
pour préciser le type de flux ;
•C
 ase 2 (exportateur) : la personne qui
exporte;
•C
 ase 8 (destinataire) : la personne qui
reçoit/importe les marchandises ;
•C
 ase 14 (déclarant/représentant) : la
personne qui établit la déclaration.

avec l'Incoterm et la devise de facturation notamment) de déterminer la «
valeur » de la marchandise et donc de
servir de base de calcul pour les droits
et taxes à payer le cas échéant.
•C
 ase 29 : le code du bureau de sortie
pour les déclarations d'exportation.
•C
 ase 33 (code des marchandises) : il faut
indiquer ici la nomenclature relative au
tarif douanier des marchandises visées
par la déclaration. l'Union européenne a
mis en place une codification composée
de 8 chiffres (nomenclature combinée) à
laquelle peuvent se rajouter deux autres
chiffres (TARIC). La nomenclature (appelée aussi- espèce) est essentielle, car elle
constitue une des trois composantes
essentielles de la déclaration en douane
(avec l'origine et la valeur).
•C
 ase 34 (code du pays d'origine de
l'article) : il faut porter dans cette case
l'origine.des marchandises qui constitue
le troisième pilier de la déclaration en
douane servant à définir le montant
des droits à payer. Ceux-ci peuvent être
réduits ou nuls en cas d'origine préférentielle justifiée.
•C
 ase 36 : la préférence représente un
régime tarifaire sollicité par l’importateur (droit de douane applicable aux
pays-tiers, droit préférentiel au titre
d’accords de libre échange, contingents
tarifaires par exemple).
•C
 ase 39 : le numéro d’ordre du contingent tarifaire sollicité est porté dans
cette rubrique, en corrélation du régime
tarifaire de la case 36.

Attention
•C
 ase 22 (monnaie et montant total fac- 5.3 L’espèce et la valeur
turé) : il faut reporter ici le montant total
facturé des marchandises visées par la
déclaration. Cette donnée est importante, car elle permettra (en corrélation

A. L’espèce tarifaire
Un opérateur établissant une déclaration
en douane doit servir la désignation com-
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merciale de la marchandise et indiquer
la nomenclature tarifaire (ou espèce tarifaire) correspondante conformément aux
règles du tarif douanier qui comporte près
de 15 500 rubriques de classement. Cette
nomenclature, appelée Tarif intégré des
communautés européennes (TARIC), est
constituée de 10 chiffres. Les 6 premiers
chiffres de cette nomenclature sont communs aux 180 pays adhérents à l'OMD
(organisation mondiale des douanes) et
constituent le socle du classement tarifaire des échanges internationaux.

douanière et fiscale applicable à l'importation comme à l'exportation. Un outil de
simulation du dédouanement permet de
s'assurer de la maîtrise des informations
utiles au dédouanement.

renseignement tarifaire contraignant sur
l’espèce (RTC) est un outil facilement et

gratuitement accessible avec le téléservice SOPRANO (Solution Pour Rationaliser la gestion des Autorisations Numériques des Opérateurs) sous Prodou@ne
(https://pro.douane.gouv.fr) pour sécuriser vos opérations à l'international* (voir
paragraphe 6.1 « Le RTC »). L’encyclopédie
tarifaire RITA (référentiel intégré tarifaire
automatisé) peut aussi être consultée sur
Prodou@ne en cas d'interrogation sur la
nomenclature tarifaire d'une marchandise ou sur la réglementation qui lui est
applicable. Ce référentiel regroupe l'ensemble du tarif des douanes et contient
une grande partie de la réglementation
communautaire et nationale en matière

Les marchandises importées faisant généralement l'objet d'une vente, la valeur
en douane - également appelée valeur
transactionnelle dans ce cas - doit être
établie à partir du prix payé ou à payer
pour ces marchandises.
En fonction des circonstances propres au
schéma commercial de ces importations,
la valeur en douane peut être inférieure
ou supérieure à ce prix.

Ce classement est fondamental pour les
entreprises car c'est sur lui que reposent
non seulement la détermination des
taux de droits de douane, mais aussi
les mesures de politique commerciale
(telles que les suspensions tarifaires, les
droits antidumping, les contingents), les
formalités sanitaires ou phytosanitaires,
les mesures de prohibitions ou d'embargos, la fiscalité intérieure et l'élaboration
des statistiques du commerce extérieur.
En cas de doute sur la nomenclature tarifaire d'une marchandise, une demande de

des marchandises à l'entrée dans le territoire national, est également déterminée
à partir de la valeur en douane.

En effet, la réglementation prévoit que le
prix soit :
• a ugmenté de certains éléments non inclus dans le prix payé, tels que les frais
de transport et d'assurance jusqu'au lieu
d'introduction dans l'Union européenne
(en fonction de l'incoterm), des commissions à la vente et frais de courtage, des
redevances, la valeur d'apports fournis
par l'acheteur au fabricant des marchandises, etc. ;
* A titre exceptionnel, une demande en version
papier peut être adressée à DG-E1- 11 rue
des deux communes 93558 Montreuil Cedex.

B. La valeur en douane
À l'importation, la valeur en douane est la
valeur des marchandises à l'entrée dans le
territoire douanier de l'Union européenne.
Elle constitue l'assiette de perception des
droits et taxes à l'importation, notamment
les droits de douane, les droits antidumping et, pour les importations dans les
DOM, l'octroi de mer.
La base d'imposition à la TVA à l'importation est calculée à partir de la valeur en
douane, augmentée de certains frais. La
valeur statistique, qui constitue la valeur

•d
 iminué d’autres éléments inclus dans le
prix payé, tels que les frais de transport
et d'assurance intervenus après l'introduction des marchandises dans l'Union
européenne (en fonction de l'Incoterm),
des commissions à l'achat, etc.
Lorsque les marchandises ne font pas
l'objet d'une vente ou lorsqu'elles font
l'objet d'une vente mais que la valeur
transactionnelle n'est pas acceptable
au vu de la réglementation (exemple :
les liens entre l'acheteur et le vendeur
ont influencé le prix payé), la valeur en
douane doit être déterminée par l'une des
méthodes dites de substitution définies
par le code des douanes communautaire.
À l'exportation, la valeur en douane à
déclarer est celle de la marchandise
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au point de sortie du territoire français.
Elle est calculée à partir du prix que paie
l'acheteur étranger en contrepartie des
marchandises, majoré, le cas échéant, des
frais de transport jusqu'à la frontière, mais
non compris le montant des éventuels
droits de sortie et taxes intérieurs, par
exemple la TVA.
Une demande d'expertise personnalisée sur la valeur en douane peut vous
permettre de sécuriser et de simplifier
vos opérations à l'international dans ce
domaine (voir paragraphe 6.3 : « L'expertise personnalisée en matière de valeur
ou AVD »).

5.4 L’origine
Comme l’espèce, l’origine douanière appliquée à une marchandise pour former le
couple produit/pays, pilier de toute opération de commerce international, est déterminante pour le traitement douanier des
marchandises.

A. À l’importation
• C’est l’origine non préférentielle (dite également « de droit commun ») associée au
classement tarifaire d'un produit qui permet de déterminer à l'importation dans
l'Union européenne les réglementations
qui lui sont applicables (taux de droit de
douane, mesures de politique commerciale (exemple: droits antidumping sur
certaines chaussures d'origine chinoise),
contingents à droits suspendus, mesures
de prohibition ou de restriction, etc.). L’origine non préférentielle d'un produit est
celle du dernier pays de transformation
si cette dernière est jugée substantielle,
par application de critères précis fixés au
niveau communautaire et en cours d'harmonisation au niveau de l'OMC. Elle doit

donc être distinguée de la provenance
géographique de la marchandise, notion
qui fait souvent référence au lieu à partir
duquel la marchandise est expédiée vers
l'Union européenne.
• C’est l’origine préférentielle qui permet
d'obtenir à l'importation dans l'Union
européenne une préférence tarifaire, c'està-dire un droit de douane réduit ou nul.
Pour que l'origine préférentielle puisse
être déclarée, il faut que le produit ait été
obtenu dans un pays tiers partenaire de
l'UE qui a conclu un accord commercial
(accord de libre-échange, accord d'association, accord de partenariat économique) avec l'UE ou encore dans certains
pays en développement auxquels l'Union
européenne a accordé des concessions
tarifaires unilatérales dans le cadre du
Schéma des préférences généralisées
(SPG) mais aussi PTOM, Kosovo ou Moldavie. Il faut également que
le produit soit accompagné d'une preuve d'origine
préférentielle valide, émise
par l'exportateur (voir paragraphe 5.5 A).

B. À l’exportation
• L’origine non préférentielle : sa détermination peut être nécessaire afin d'attester
de l'origine du produit à la demande des
autorités du pays partenaire ou lorsque
votre client pour des raisons commerciales demande un certificat d'origine non
préférentielle (voir paragraphe 5.5 « les
documents d'accompagnement importants et fréquents »).
• L’origine préférentielle : sa détermination
présente en revanche un intérêt fondamental pour les exportateurs communau-

taires susceptibles de bénéficier de droits
de douane réduits ou nuls à l'entrée dans
le pays de destination, par application de
l'accord signé avec l'Union européenne
(ou d'en faire bénéficier leurs clients à
destination).
L’origine préférentielle d'un produit est
déterminée par des règles prévues par
chaque accord, ce qui signifie que ces
règles sont différentes d'un accord à
l'autre, donc d'un pays partenaire à l'autre.
Ces règles combinent des dispositions
générales (principe de territorialité, transformation insuffisante, clause de non
ristourne etc.) et une règle de transformation suffisante, dite « règle de liste »
propre à chaque produit désigné par sa
nomenclature tarifaire (SH4). Il convient
de respecter toutes les conditions pour
acquérir l'origine préférentielle et émettre
une preuve d'origine préférentielle à destination de son client

• Le statut d’exportateur agréé : il permet
de sécuriser la détermination de l'origine préférentielle des produits exportés et simplifie l'émission des preuves de
l'origine préférentielle nécessaire pour
l'obtention de la préférence à destination
(voir annexe 1 : « Le statut d'exportateur
agréé : pourquoi, comment ? »).
Ce statut peut également permettre à un
opérateur de bénéficier de la procédure
de pré authentification des certificats
ATRs, bien qu'il ne s'agisse pas d'un document attestant de l'origine (cf. supra, au
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sujet de ce document). En complément,
une demande de renseignement contraignant sur l'origine (RCO) contribue à sécuriser vos opérations à l'international (voir
paragraphe 6.2 « Le RCO »).
Pour plus de détails concernant la détermination de l'espèce, de l'origine et la
valeur en douane des marchandises que
vous importez ou exportez, vous pouvez
consulter le site internet www.douane.
gouv.fr. ou solliciter l'avis de l'administration douanière (bureaux de douane
ou le pôle d'action économique de votre
direction régionale).

5.5 Les documents d’accompagnement
importants et fréquents
Dans le cadre des opérations de dédouanement, vous pouvez être amenés
à joindre à votre déclaration en douane
certains documents accompagnant la
marchandise, afin de vous permettre de
justifier les mentions inscrites sur le DAU,
de bénéficier d'avantages fiscaux, etc.
Parmi ces documents figurent : EUR1 ou
EUR-MED et DOF (déclaration d'origine
sur facture) ou DOF EUR-MED, FORM A (à
l'importation uniquement), ATR, T2L, T2LF.

d'origine. Toutefois, même si la présentation d'un justificatif de l'origine non
préférentielle n'est pas obligatoire, elle
pourra être demandée par le service en
cas de doute sur l'origine non préférentielle déclarée.

A. En matière d’origine

À l'exportation de toute marchandise, la
chambre de commerce et d'industrie (CCI)
peut délivrer un certificat d'origine non
préférentielle pour production dans le
pays de destination si votre client le demande (voir paragraphe 5.4 « L'origine »).

• En origine non préférentielle, une marchandise importée dans l'Union européenne peut être soumise à justification

• En origine préférentielle, la production
d'une preuve de l'origine préférentielle
est systématique pour obtenir un droit

 REPÈRE
Un produit a donc toujours une origine non préférentielle pour l'application de l'ensemble des
réglementations douanières, et peut en parallèle avoir une origine préférentielle qui peut lui
permettre de bénéficier d'une réduction de droits de douane. Si la production d'une preuve de
l'origine non préférentielle est parfois nécessaire pour certains produits, la production d'une
preuve de l'origine préférentielle est systématique pour pouvoir obtenir la préférence tarifaire
(voir paragraphe 5.5 « Les documents d'accompagnement importants et fréquents »).

de douane réduit ou nul. Cette preuve
peut prendre la forme d'un certificat de
circulation EUR1 ou EUR-MED visé par
l'autorité douanière du pays d'exportation
ou plus simplement d'une simple déclaration d'origine apposée par l'exportateur
sur la facture (DOF ou DOF EUR-MED),
lorsque l'envoi n'excède pas 6 000 euros
(10 000 euros dans le cas d'une exportation depuis un PTOM) ou sans limite de
valeur si l'exportateur a le statut d'exportateur agréé. Pour ce qui concerne l'accord
UE-Corée, l'émission d'une DOF est obligatoire pour bénéficier d'une préférence
tarifaire (pas de document visé par les
services douaniers dans cet accord).
Pour ce qui concerne l'accord UE-Corée,
l'émission d'une DOF est obligatoire pour
bénéficier d'une préférence tarifaire (il
n'existe pas de document visé par les
services douaniers dans cet accord).
Ces preuves de l'origine préférentielle
sont mutatis mutandis utilisables à l'exportation vers les pays partenaires qui
accordent des préférences aux produits
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d'origine communautaire. Le certificat
d'origine Formule A ou FORM A (ou la
déclaration d'origine sur facture dans la
limite de 6 000 euros) est utilisé à l'importation de marchandises originaires de
pays bénéficiant du SPG (voir paragraphe
5.4 « L'origine »).

B. En matière de justificatif de statut
• L’ATR : le certificat de circulation des
marchandises ATR constitue le titre justificatif du respect des conditions nécessaires pour la mise en œuvre des dispositions sur la libre circulation des produits
entre l'Union européenne et la Turquie. Ce
certificat exonère l'exportateur du paiement des droits de douane, mais non des
formalités douanières: il doit déposer une
déclaration en douane et payer la TVA.
Le certificat ATR est un document commercialisé, délivré par les chambres de
commerce et d'industrie. Enfin, le certificat ATR est utilisé dans les échanges de
produits entre l'Union européenne et la
Turquie couverts par l'Union douanière.

5.6 Marchandises soumises
à réglementations particulières
Les échanges commerciaux internationaux sont en règle générale libres.
Cependant, dans les flux commerciaux
avec les pays tiers à l'Union européenne,
les importations ou les exportations de
certaines marchandises sont, en raison de
leur caractère particulièrement sensible,
soumises à des restrictions ou à l'accomplissement préalable de formalités particulières et peuvent nécessiter le passage par des points d'inspection désignés,
plus particulièrement à l'importation. Les
restrictions au commerce international
peuvent, par exemple, être motivées par
des préoccupations sanitaires de protection du citoyen et du consommateur, de
respect de l'environnement, de protection
du patrimoine culturel, de sécurité ou de
respect des règles de non-prolifération
ainsi que des mesures d'embargo.

des flux par des points d'entrée désignés existe pour les animaux, les produits d'origine animale, les aliments pour
animaux, certains végétaux ainsi que certaines denrées alimentaires (fruits secs
notamment). Ces produits sont en effet
soumis à un contrôle vétérinaire, phytosanitaire ou sanitaire, préalablement à
leur dédouanement.
Renseignements auprès de la DGAL : ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt, Direction générale de
l'alimentation, Sous-direction des affaires
sanitaires européennes et internationales,
Service d'inspection vétérinaire et phytosanitaire aux frontières,

Les produits soumis à autorisation,
• Le T2L : ce document est constitué par restrictions ou formalités particulières

l'exemplaire n°4 du DAU et, le cas échéant,
par les intercalaires T2L bis ou les listes
de chargement. Les modalités d'utilisation
sont fixées par les articles 315 et 316 des
DAC (Dispositions d'application du Code
des douanes communautaire).
• Le T2LF : il est utilisé pour justifier du
caractère communautaire dans le cadre
d'un échange portant sur des marchandises communautaires expédiées d'une
partie du territoire douanier de l'Union où
la directive 112/2006/CE (directive TVA)
est d'application vers une autre partie du
territoire douanier où cette directive n'est
pas d'application, et vice versa, ainsi que
dans les échanges entre deux parties du
territoire douanier où cette directive n'est
pas d'application.

• À l’importation
Quelques restrictions commerciales
restent en vigueur, envers certains produits textiles originaires de Corée du
Nord et de Biélorussie, quelques produits
sidérurgiques originaires du Kazakhstan
soumis à licence d’importation, ou encore
certains plants et semences qui doivent
obtenir un visa du Groupement national
interprofessionnel des semences, graines
et plants (GNIS)

Animaux, produits d’origine animale,
aliments pour animaux, végétaux, et
denrées alimentaires

251 rue de Vaugirard
75732 Paris Cedex 15
Tél. : 01 49 55 58 35
Fax : 01 49 55 83 14

www.agriculture.gouv.fr

Un dispositif particulier de canalisation
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Denrées alimentaires
Les contrôles sanitaires sont effectués par
les services de la DGCCRF (Direction géné-

rale de la concurrence, de la consommation,
et de la répression des fraudes)
59 boulevard Vincent Auriol,
75013 Paris
Tél. : 01 44 97 23 47

www.economie.gouv.fr/dgccrf

Certaines denrées alimentaires (arachides, épices, riz, bananes ...) originaires
de certains pays tiers (Brésil, Chine, Inde,
Turquie ...) font l'objet de contrôles sanitaires renforcés à l'importation et leur
dédouanement est soumis à la production d'un document délivré par l'autorité sanitaire. De même, à l'importation,
les services de la DGCCRF réalisent un
contrôle de conformité aux normes de
commercialisation (qualité saine loyale
et marchande) pour certains fruits et légumes frais; à l'issue de ce contrôle, les
services de la DGCCRF délivrent un certificat de conformité qui devra être produit à l'appui de la déclaration en douane.
Plus d’informations : DGCCRF (Direction
générale de la concurrence, de la consommation, et de la répression des fraudes)

d'importation parallèle, de l'enregistrement auprès de l'Agence nationale de
sécurité du médicament et des produits
de santé (ANSM ex-Afssaps) pour certains
médicaments homéopathiques, de l'autorisation délivrée par l'ANSM pour l'importation de médicaments nécessaires à la
recherche biomédicale,
• soit, dans tous les cas où le médicament
n'est pourvu d'aucune des autorisations
mentionnées ci-dessus, d'une autorisation
d'importation délivrée par le directeur
général de l'ANSM.
Lorsque les médicaments sont classés
comme stupéfiants ou psychotropes, une
autorisation d'importation doit être délivrée pour chaque opération par l'ANSM.
En ce qui concerne les autres produits
de santé, (préparations, cosmétiques)
l'ANSM peut adopter des mesures de
police sanitaire nominatives et de portée générale interdisant ou restreignant
l'importation de ces produits : cellesci sont détaillées sur le site internet
de l'agence. Les dispositifs médicaux
doivent répondre à des normes.

Agence nationale de sécurité du
médicament et des produits de santé
(ANSM)
143·147 bd Anatole France
93285 St·Denis Cedex

http://ansm.sante.fr

 Produits de santé

 Produits industriels
- Certains produits industriels ne sont
réglementés par aucun texte spécifique:
leur importation est libre, mais ils sont
alors tenus de respecter l'Obligation
générale de sécurité - OGS (directive
2001 /95/CE du 3 décembre 2001,
L.221-1 du code de la consommation).
Cette obligation étant obligatoire sur
le marché intérieur.
- Les autres produits industriels sont
réglementés au niveau communautaire
ou national : leur importation en France
n'est possible que s'ils sont conformes à
des exigences de sécurité obligatoires.
Ces produits doivent satisfaire à une
procédure de conformité, souvent en
portant un marquage spécifique et /
ou étant accompagnés de documents
techniques.
Les principales familles de produits correspondent aux matériels électriques,
jouets, équipements de protection individuelle, machines et équipements de
travail, dispositifs médicaux, dispositifs
médicaux implantables actifs ou de diagnostic in vitro, produits de la construction, équipements sous pression, appareils à gaz, bateaux de plaisance, articles
de puériculture, bicyclettes, équipements
hertziens et équipements terminaux de
télécommunication.
Plus d’information : Pour connaitre la
règlementation spécifique aux produits
industriels qui doivent être conformes
dès leur importation, il convient de
s’adresser à la Direction Générale des
Entreprises au Point de Contact Produits :
pcp.france@finances.gouv.fr

Les médicaments notamment sont soumis
à une autorisation d'importation préalable
à leur importation. Il peut s'agir :
• soit d'une autorisation de mise sur le
marché (AMM), d'une autorisation temporaire d'utilisation (ATU), d'une autorisation
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 Déchets
La Convention de Bâle relative aux
transferts de déchets est déclinée au
niveau communautaire, dans le R(CE)
n°1013/2006 du 14/06/2006. Selon les
dispositions de ce texte, les mouvements
transfrontaliers de déchets peuvent être
interdits, soumis à la procédure de notification ou soumis à la procédure d'information. Le choix entre ces différentes
procédures est fonction de l'itinéraire du
déchet, de l'objet du transfert (élimination ou valorisation) et de la nature des
déchets (dangereux ou non dangereux).
Les services de la direction générale et
de la prévention des risques rattachés au
ministère de l'écologie, du développement
durable et de l'énergie (MEDDE) sont désignés comme autorité compétente. Les
services des Directions régionales de
l'environnement de l'aménagement et du
logement (DREAL) sont compétents pour
classer et déterminer les procédures à
suivre, avant chaque transfert de déchets.

niques persistants (POP). À ce titre le R(CE)
n°850/2004 modifié en dernier lieu par
le R(UE) n°5191/2012 du 16/06/2012,
établit une liste de produits chimiques
strictement interdits dans son annexe 1.
La réglementation REACH est également
entrée en vigueur et prévoit des obligations déclaratives à l'égard des importateurs notamment, de produits chimiques.
Enfin, il est important de souligner la
réglementation communautaire relative
aux substances appauvrissant la couche
d'ozone R(CE) n°1005/ 2009 qui décline
le Protocole de Montréal au niveau communautaire.
Pour l'ensemble de ces réglementations,
le Bureau des substances et des préparations chimiques rattaché à la Direction
générale de la prévention des risques du
MEDDE peut utilement être consulté afin
de connaître les démarches à suivre. Les
services des DREAL sont également compétents au niveau local.

Ces dispositions sont applicables en cas
d'importation (pays tiers) ou d'introduction de déchets en France (flux intracommunautaire), il convient donc de
contacter la DREAL dans le ressort de
laquelle dépend le site de valorisation
ou d'élimination des déchets.

 Espèces protégées
Indépendamment des règles sanitaires
applicables à l'importation, le commerce
des espèces animales et végétales, vivantes ou non, et des produits issus de
ces espèces est strictement encadré par
la convention de Washington (Convention sur le commerce international des
espèces menacées - CITES).
Sont concernés les animaux et plantes
d'espèces listés dans les annexes de la
convention, qu'ils soient vivants ou morts
ainsi que les parties (peaux, plumes, dents,
défenses en ivoire ...) et produits qui en
sont issus (cuirs, sacs à main, braceletsmontres ...).
Les personnes qui détiennent ou transportent des spécimens d'espèces dont le
commerce est soit strictement interdit
soit soumis à des conditions de régulation
par la Convention de Washington et par la
réglementation communautaire, doivent
être en mesure de justifier à tout moment
de la régularité de cette détention, à l'importation comme à l'exportation. Afin de
se conformer à cette réglementation, il
est nécessaire de présenter, à l'importation (comme à l'exportation), les permis
ou certificats CITES requis, délivrés par
les organes de gestion CITES compétents
du pays tiers de provenance et de l'État
membre de destination.

Produits chimiques
Les importations de produits chimiques
sont encadrées par la Convention de
Stockholm relative aux polluants orga-
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En France, les documents CITES sont
délivrés par les Directions régionales de
l'environnement, de l'aménagement et
du logement (DREAL), au sein des préfectures de région, et qui dépendent d'une
direction du MEDDE :
Direction générale de l'aménagement du
logement et de la nature, Direction de l'eau
et de la biodiversité, Sous-direction de la
protection et de la valorisation des espèces
et de leurs milieux, Bureau des échanges
internationaux d'espèces menacées,

autorisation d'importation de matériel
de guerre (AIMG). Votre demande est établie sur le formulaire Cerfa 11192*03
et envoyée à la Direction générale des
douanes et droits indirects (DGDDI).
Bureau E2 11, rue des Deux-Communes
93558 Montreuil Cedex

- Biens susceptibles d’être utilisé en vue
d’infliger la peine capitale, la torture ou
d’autres peines ou traitement cruels inhumains ou dégradants : L’importation de ces

biens est soumise à l’obtention préalable
d’une autorisation pour l’exportation ou
l’importation de biens susceptibles d’être
utilisés à des fins de torture. Ces autorisa-

Tour Séquoia
1 place Carpeaux
92055 Paris la Défense Cedex

www.developpement-durable.gouv.fr
Pour accéder aux listes des espèces protégées : http://cites.application.developpement-durable.gouv.fr
D'autres espèces sont également protégées en fonction de réglementations
spécifiques : ainsi les produits fabriqués
à partir de phoques, d'otaries, de morses, ou
de tout animal appartenant au groupe des
pinnipèdes, sont soumis à des restrictions
d'importation. L'autorité compétente en
France est également le MEDDE, Direction générale de l'aménagement et de la
nature, Direction de l'eau et de la biodiversité, Sous- direction du littoral et des
milieux marins, Bureau des milieux marins
Tour Séquoia
1 place Carpeaux
92055 Paris La Défense Cedex 04

- Les produits explosifs : l'importation de
produits explosifs à des fins civiles ou à
usage militaire est soumise à obtention
préalable d'une autorisation d'importation de produits explosifs (AIPE). Les
AIPE sont établies sur le formulaire Cerfa
13375*01 délivrées par un service de la
DGDDI, le Service des titres du commerce
extérieur (SETlCE)
11 rue des deux communes
93 558 Montreuil Cedex
Tél : 0l 57 53 45 37 ou 0l 57 53 46 03
Fax : 01 73 79 74 36

dg-e2@douane.finances.gouv.fr

 Produits stratégiques

tions sont établies sur le formulaire Cerfa
12722*01 et délivrées par le bureau E2
de la DGDDI.
11 rue des deux communes
93 558 Montreuil Cedex
Tél : 0l 57 53 45 37 ou 0l 57 53 46 03
Fax : 01 73 79 74 36

dg-e2@douane.finances.gouv.fr
 Mesures d’embargo
Certaines mesures d'embargo sont applicables à l'importation. Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez
consulter le site internet de la Commission européenne relatif aux sanctions
et mesures restrictives (en anglais), qui
contient une liste exhaustive et tenue à
jour des restrictions commerciales :
http://ec.europa.eu/external_relations/
cfsp/sanctions/index_en.htm ou le site
Internet de la douane :

- L es matériels de guerre, armes et munitions : l'importation des matériels de
guerre, armes et munitions relevant des
catégories A, B, C et des 1° et a), b), c) du
2° de la catégorie D du décret n°2013700 du 30 juillet 2013 sont soumises à

www.douane.gouv.fr
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• À l’exportation
 Produits stratégiques
Les produits stratégiques forment un
ensemble de marchandises soumises à
prohibition ou à restriction à l'exportation
ou lors d'un transfert vers un autre État
membre de l'UE. Il s'agit des matériels de
guerre et matériels assimilés, des biens
à double usage, des produits explosifs
Biens susceptibles d’être utilisé en vue
d’infliger la peine capitale, la torture
ou d’autres peines ou traitement cruels
inhumains ou dégradants. S'y rattachent
les marchandises soumises à restrictions
commerciales.
 Matériels de guerre

et matériels assimilés

L’exportation des matériels de guerre
et matériels assimilés, repris à l'annexe
de l'arrêté du 27 juin 2012 relatif à la
liste des matériels de guerre et matériels
assimilés, est subordonnée à l'obtention
d'une Licence d'Exportation de Matériels
de Guerre (LEMG) déposée via le système
d’information SIGNALE et notifié par la
DGDDI (bureau E2). En cas de doute
sur le classement des matériels dont
l’exportation est envisagée, des informations peuvent être obtenues auprès
du ministère de la Défense, Direction du
développement international (DGA/DI), qui
est compétent matière de classement, à
l’exportation et à l’expédition, de matériels de guerre, matériels assimilés et
produits liés à la défense.

Plus d’information : DGA/DI
5 bis, avenue de la Porte de Sèvres
75509 Paris Cedex 15
 Armes à feu, munitions et leurs éléments
Depuis l'entrée en vigueur du règlement
(UE) n°258/2012 du Parlement européen
et du conseil du 14 mars 2012 portant
application de l'article 10 du protocole
des Nations unies contre la fabrication
et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs
pièces, éléments et munitions le 30 septembre 2013 et du décret n°2014-62
du 28 janvier 2014 le 30 janvier 2014,
l'exportation des armes, munitions et
leurs éléments repris à l'article 2 du
décret n°2014-62 est soumise à licence
d'exportation d'armes à feu.
Cette licence est à déposer auprès du
Bureau E2. Cette demande de licence d'exportation d'armes à feu est établie sur le
formulaire CERFA n°15025*01 (disponible
sur le site : vosdroits.service-public.fr). Elle
doit être envoyée en quatre exemplaires
et doit être accompagné des justificatifs
repris à l'arrêté du 10 février 2014 relatif
à la demande de licence d'exportation
d'armes à feu, de munitions et de leurs
éléments et à l'utilisation de la licence.

communautaire de contrôle des exportations, des transferts, du courtage et
du transit de biens à double usage. En
cas de doute sur le classement de ces
biens, le Service des biens à double usage

à la Direction générale des entreprises du
Ministère de l’économie, de l’industrie et du
(DGE/SBDU) peut-être contacté.

67 rue Barbès - BP 80001
94201 Ivry Sur Seine
Tél. : 01 79 84 34 10

doublusage@finances.gouv.fr.
 Produits explosifs
L’exportation de produits explosifs à des
fins civiles ou à usage militaire est soumise à obtention préalable d'une autorisation d'exportation de produits explosifs
(AEPE). Les AEPE sont établies sur le formulaire Cerfa 13375*01 et délivrées par
le bureau E2 de la DGDDI.
11 rue des deux communes
93558 Montreuil Cedex
Tél. : 01 57 53 45 37 ou 01 57 53 46 03
Fax : 01 73 79 74 36

dg-e2@douane.finances.gouv.fr

Biens susceptibles d’être utilisé en vue
d’infliger la peine capitale, la torture ou
 Biens à double usage
d’autres peines ou traitement cruels inhuOn entend par biens à double usage les
mains ou dégradants : L’exportation de ces
produits et les technologies, y compris la
transmission de logiciels ou de technologies, par voie électronique, par télécopieur
ou par téléphone, susceptibles d'avoir une
utilisation tant civile que militaire.

L’exportation des biens à double usage
est soumise à autorisation préalable,
dite licence d'exportation, dès lors que
les biens concernés figurent en annexe 1
du règlement (CE) n°428/2009 du 5 mai
2009 modifié par le règlement délégué
(UE) n°1382/2014 de la Commission du
22 octobre 2014 instituant un régime

biens est soumise à l’obtention préalable
d’une autorisation pour l’exportation ou
l’importation de biens susceptibles d’être
utilisés à des fins de torture. Ces autorisations sont établies sur le formulaire Cerfa
12722*01 et délivrées par le bureau E2
de la DGDDI.
11 rue des deux communes
93 558 Montreuil Cedex
Tél : 0l 57 53 45 37 ou 0l 57 53 46 03
Fax : 01 73 79 74 36

dg-e2@douane.finances.gouv.fr
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 Restrictions commerciales à l’encontre de

- les produits chimiques de l'annexe V du
règlement sont strictement interdits à
l'exportation.

certains pays et mesures d’embargo

Les exportations à destination de certains pays font l'objet de mesures restrictives, comprenant notamment des
embargos sur les exportations d'armes
et des prohibitions sur l'exportation de
certains produits. À cet égard, il convient
de signaler que certaines exportations
à destination de l'Iran et de la Corée du
Nord peuvent faire l'objet d'une autorisation préalable. Pour tout renseignement
complémentaire, vous pouvez consulter
le site internet de la Commission européenne relatif aux sanctions et mesures
restrictives (en anglais), qui contient une
liste exhaustive et tenue à jour des restrictions commerciales : http://ec.europa.

eu/externaUelations/cfsp/sanctions/index_
en.htm ou le site Internet de la douane,
www.douane.gouv.fr

La réglementation communautaire relative
aux substances appauvrissant la couche
d'ozone (R(CE) n°l005/2009) prévoit également des mesures à l'exportation soit la
nécessité d'une autorisation formalisée par
un numéro d'enregistrement, au stade de
l'exportation de la substance.

tion d'exportation - ou licence) et l'autre
lors de leur sortie du territoire douanier
(par la présentation d'une autorisation de
sortie - certificat pour les sorties définitives et AST pour les sorties temporaires
avec retour obligatoire). Ces autorisations,
délivrées par le ministère de la Culture,
concernent des biens culturels dont la
valeur et l'ancienneté sont supérieures
aux seuils réglementaires de leur catégorie d'appartenance.

Pour l'ensemble de ces réglementations,
il convient de prendre l'attache du Bureau des substances et des préparations
chimiques rattaché à la direction générale
de la prévention des risques du ministère
de l'écologie, du développement durable
et de l'énergie (MEDDE) afin de connaître
les démarches à suivre.
Les services des services des Directions

régionales de l’environnement de l’aménagement et du logement (DREAL) sont
également compétents au niveau local.

 Denrées alimentaires

 Produits chimiques

 Biens culturels
Afin d'éviter que des œuvres d'art présentant un intérêt majeur pour le patrimoine
national au point de vue de l'histoire, de
l'art ou de l'archéologie ne quittent le
territoire national ou communautaire, une
double surveillance a été mise en place,
l'une lors de leur exportation vers les pays
tiers (par la présentation d'une autorisa-

Les exportations de produits chimiques
sont encadrées par la Convention de
Rotterdam. À ce titre, le règlement R(CE)
n°689/2008 du 17/0612008 modifié en
dernier lieu par le R(UE) n°73/2013 du
25/0112013 (modification des annexes
1 et V) relatif à la procédure d'information et de consentement préalable établit deux séries de mesures à respecter
à l'exportation :
- les produits chimiques de l'annexe 1 du
règlement sont soumis à une procédure
de notification et aux obligations déclaratives décrites à son article 17, en case
44 de la déclaration en douane en cas
d'exportation;

À l’exportation, les services de la DGCCRF
DGCCRF réalisent un contrôle de confor-
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mité aux normes de commercialisation
(qualité saine loyale et marchande) pour
certains fruits et légumes frais. À l'issue
de ce contrôle, les services de la DGCCRF
délivrent un certificat de conformité qui
devra être produit à l'appui de la déclaration en douane.

tronique et des données au titre de la
sûreté sécurité sont déposées à l'appui
de la déclaration d'exportation. La
constatation de la sortie des marchandises du territoire douanier de l'Union
européenne qui permet d'ouvrir le droit
à exonération de la TVA à l'exportation
est envoyée par le bureau de sortie au
bureau d'exportation sous la forme d'un
message électronique.

 Produits de santé
En principe, aucune autorisation n'est nécessaire à l'exportation de médicaments.
Cependant, lorsque les médicaments sont
classés comme stupéfiants ou psychotropes, une autorisation d'exportation doit
être délivrée pour chaque opération par
l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM, exAFSSAPS). Les opérations d'exportation de
produits de santé peuvent être réservées
à des établissements bénéficiant de certains statuts délivrés par l'ANSM.

Le bureau d'exportation certifie ensuite

5.7 Calcul et paiement des droits et taxes la sortie des marchandises à l'exportaL'accomplissement des formalités de dédouanement à l'importation comporte
également l'acquittement des droits et
taxes exigibles sur les marchandises déclarées. Les droits et taxes que vous aurez
à payer sont déterminés en fonction de la
nature de la marchandise, de sa valeur et
de son origine, préférentielle ou non (voir
plus haut paragraphes 5.3 « L'espèce et
la valeur » et 5.4 « L'origine »).
La TVA, à la différence des droits de
douane, est due pour tout produit quelle
que soit son origine, afin d'assurer une
égalité de traitement entre les produits
fabriqués en France et les produits importés ou acquis auprès d'un autre État
membre. Elle est perçue dans tous les cas,
au moment de la mise à la consommation,
soit lors de l'importation directe, soit à la
sortie des régimes économiques.

5.8 Les opérations d’exportation
 Déchets
La réglementation sur les déchets s'applique également à l'export (voir rubrique
« À l'importation »).

 Espèces protégées
La réglementation CITES s'applique à
l'export (voir rubrique « À l'importation »).

S'agissant des opérations d'exportation,
le code des douanes communautaire
(CDC) et ses dispositions d'application
(DAC) ont introduit la notion de douane
électronique et de dématérialisation des
formalités de sortie et de justificatif de
sortie mais également la notion de sûreté sécurité.
Dorénavant, les déclarations d'exportation sont effectuées par la voie élec-

teur ou son déclarant sous la forme électronique. En France, il s'agit d'un statut
donné à la déclaration d'exportation. En
contrepartie, les dispositions communautaires rendent le suivi des déclarations
d'exportation, jusqu'à la certification de
sortie par les déclarants en partenariat
avec les exportateurs, indispensable.
Il appartient également à chacun des
deux de détenir des preuves de la réalité de l'opération d'exportation et de la
sortie effective des marchandises hors
du territoire douanier communautaire.
Dans le cadre de l'exécution de leurs
contrôles en matière d'exportation, les
services ad hoc de la Direction générale des finances publiques (DGFIP) ont
la possibilité de consulter le système
douanier pour vérifier la réalité de la
sortie des marchandises et peuvent
éventuellement demander à l'exportateur d'apporter des éléments de preuve
alternative en cas de doute ou de dysfonctionnements.

5.9 Les aides au dédouanement
À titre général, la douane met à la disposition des opérateurs différents moyens
pour « sécuriser » leur dédouanement
dans le but non seulement d'éviter des
contentieux mais également de les aider
à mieux maitriser leurs coûts de revient.
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1/ Le référentiel RITA propose aux opérateurs une synthèse des règlementations
applicables à une date donnée ; cette
base de données, actualisée chaque jour,
permet l’anticipation des opérations d’importation (ou d’exportation) envisagées
et la recherche des obligations documentaires éventuelles et l’existence de
régimes tarifaires à droits réduits ou nuls.
2/ Un dédouanement électronique permet
l'anticipation d'une analyse de risque en
vue de contrôles douaniers éventuels
et donc de fluidifier les flux logistiques.
Au bureau de sortie, la présentation en
douane peut se faire directement dans
les locaux de la personne qui prend en
charge les marchandises pour la sortie.

Le système électronique permet aux
opérateurs un meilleur suivi des déclarations d'exportation et donc un retour
plus rapide du justificatif permettant
l'exonération de TVA, ce qui peut devenir
très avantageux en termes de trésorerie.
3/ Administration de service, partenaire des
entreprises pour soutenir leur compétitivité économique, la douane vous aide
à maîtriser les fondamentaux douaniers
- espèce/valeur/origine - afin de vous permettre de profiter de tous les avantages
des opportunités réglementaires et d'en
faire des facteurs de performance économique, grâce à des outils modernes et des
conseils personnalisés pour sécuriser et
optimiser vos opérations de commerce

international. Notamment, le statut d'Exportateur Agréé (EA) en vue de la certification de l'origine préférentielle directement
par l'opérateur sur sa facture ou tout autre
document commercial, permet à l'exportateur d'opérer des choix stratégiques en
termes d'approvisionnement en matières
premières et de sécuriser la détermination
de l'origine préférentielle à l'exportation,
grâce à l'aide des services douaniers.
La douane met également à la disposition des opérateurs le statut d'opérateur
économique agréé (OEA) basé sur une
amélioration des processus internes
de l'entreprise en matière déclarative
douanière et de sécurisation de sa chaîne
logistique.

6/ Les renseignements
tarifaires contraignants

(RTC, RCO, avis et expertises AVD)
6.1 Les renseignements tarifaires
contraignants (RTC)
En cas de doute sur l'espèce tarifaire
d'une marchandise à reporter sur la
déclaration en douane, vous pouvez
saisir après création de votre compte
Pro.douane via le téléservice SOPRANO
(Solution Pour Rationaliser la gestion
des Autorisations Numériques des Opérateurs) sous Prodou@ne (https://pro.
douane.gouv.fr) une demande de Renseignement Tarifaire Contraignant (RTC)
qui sera transmis sans délai postal au
bureau E1 de la DGDDI.

À titre exceptionnel, une demande en
version papier peut être adressée à DGE1- 11 rue des deux communes 93558
Montreuil Cedex.
Lors de l'établissement de votre demande, vous devez décrire précisément
les caractéristiques de la marchandise et
vous pouvez joindre toute la documentation technique utile à la détermination
de son classement tarifaire et s'il y a
lieu un échantillon. Vous pourrez ensuite
suivre le traitement de votre demande
en temps réel et visualiser votre RTC
octroyé dans SOPRANO sans attendre
sa réception postale.

La procédure communautaire de délivrance du RTC est gratuite, avec un délai
de délivrance de trois mois. L:entreprise
titulaire du RTC peut s'en prévaloir pour
une durée de six ans dans les 28 États
membres de l'Union européenne. La
douane française s'est engagée dans
une démarche qualité du service rendu
aux entreprises avec une procédure de
délivrance des RTC certifiée Qualité par
l'AFNOR unique en Europe. Elle comporte
10 engagements relatifs notamment aux
délais de traitement des demandes de
RTC, ramenés à 70 jours calendaires, et
à la fiabilité des RTC délivrés.
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Le RTC permet de sécuriser et d'optimiser
les opérations de commerce international de l'entreprise, puisqu'à l'importation, il lui permet d'estimer à l'avance les
droits et taxes ainsi que les formalités à
accomplir, et donc le coût de ses approvisionnements, sans mauvaise surprise
au moment du dédouanement des marchandises. Il lui permet aussi d'organiser sa production en conséquence. Il lui
donne enfin la possibilité de prospecter
des marchés à l'exportation en lien avec
les Missions économiques dans les pays
de destination qui pourront lui indiquer
les taxations et formalités afférentes
à ces nomenclatures douanières à la
charge de ses clients dans le pays cible.

6.2 Les renseignements contraignants
sur l’origine (RCO)
Sur des principes similaires à la procédure
de RTC, vous pouvez demander à l'administration des douanes qu'elle porte une appréciation sur l'origine de la marchandise
que vous souhaitez importer ou exporter :
• sur l'origine non préférentielle, dite
de droit commun, notamment lorsque
les différentes étapes du processus de
fabrication du produit sont intervenues
dans différents pays,

• s ur l'origine préférentielle, afin de
savoir si vous avez la possibilité de
bénéficier d'un avantage tarifaire
(entrée à droits de douane réduits ou
nuls) au titre d'un accord commercial
international.
La demande de RCO, téléchargeable sur
le site Internet de la douane, doit être
adressée au bureau E1 de la DGDDI.
Outre la nomenclature tarifaire de la
marchandise (si celle-ci n'est pas connue,
il est recommandé de faire simultanément une demande de RTC), la demande
de RCO doit comporter impérativement
la description du processus de fabrication, la nomenclature tarifaire et la
valeur des matières premières par pays
d'origine. Le RCO vous sera délivré gratuitement dans un délai maximum de 150
jours et sera valable pendant trois ans (à
processus de fabrication inchangé) dans
les 28 Etats membres. Attention, le RCO
est une information réglementaire et ne
remplace pas les documents justificatifs
de l'origine que vous devez présenter
lors du dédouanement (voir paragraphe
5.5 « Les documents d'accompagnement
importants et fréquents »), même si vous
êtes titulaire d'un RCO.

6.3 L’expertise personnalisée relative à la
valeur en douane des marchandises

importées ou avis sur la valeur en douane
(AVD)
Du fait de la complexité de la réglementation définissant la valeur en douane qui
varie selon les éléments de fait et de droit
relatifs au schéma commercial des marchandises importées, vous pouvez demander une expertise personnalisée. Celle-ci
peut porter par exemple sur :
• la méthode de détermination de la
valeur en douane à retenir ou, une
fois celle-ci identifiée, les frais à inclure
dans la valeur en douane ;
•sur les modalités pratiques de déclaration de la valeur en douane, notamment
lorsque le prix payé pour les marchandises ou certains frais à retenir pour déterminer la valeur en douane ne sont pas
connus au moment du dédouanement
des marchandises (établissement d'une
autorisation de valeur en douane provisoire ou, si les circonstances le justifient,
demande de délivrance d'une autorisation d'ajustement pour éviter de déclarer
une valeur en douane provisoire, etc.).
Les demandes d'AVD ou expertise personnalisée sont à adresser au PAE de votre
ressort territorial. Les demandes d'autorisation d'ajustement sont à adresser
directement au Bureau E1 de la DGDDI.

7/ Les opérations à l’intérieur de L’UE
7.1 La déclaration d’échange de biens (DEB)

•la surveillance du régime intracommunautaire de la TVA.

Depuis la création du marché unique et
la suppression des frontières douanières
au sein de l'Union européenne, la « déclaration d'échange de biens » (DEB) assure
deux fonctions :

N.B. : On parle d'expédition en cas de
flux intracommunautaire de biens d'un
État membre vers un autre État membre.
On parle d'introduction en cas d'arrivée
dans un État membre de marchandises
en provenance d'un autre État membre.

• l’établissement des statistiques du
commerce extérieur ;
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A. Qui déclare ?
Tout assujetti qui réalise une expédition
de biens de la France vers un autre État
membre ou une introduction en France de
marchandises en provenance d'un autre
État membre. C'est le flux physique qui
détermine l'existence d'une DEB et non les
flux financiers ou l'émission de factures. La
DEB à l’expédition est due dès le premier
euro, tandis que la DEB à l’introduction
n’est due que si l’assujetti a réalisé des
introductions d’un montant annuel HT
supérieur à 460 000 euros.

B. Quelles sont les informations à indiquer
sur la DEB ?
Le redevable doit indiquer certaines
informations de nature à identifier le
flux (pays destination/provenance) et
les marchandises (nomenclature, valeur).
Les rubriques à fournir dépendent du
niveau d'obligation. Il existe ainsi quatre
niveaux d'obligation selon la valeur des
flux intracommunautaires réalisés.

tion des douanes au plus tard le 10ème
jour ouvrable du mois qui suit la période
de référence. Outre la procédure papier,
l'administration des douanes propose
deux outils gratuits pour établir et transmettre la DEB sous des formats dématérialisés : le logiciel IDEP/CN8 et le
service en ligne « DEB sur Pro.douane ».

7.2 La déclaration européenne
de services (DES)
Depuis la mise en place, le 1er janvier
2010, des nouvelles règles de taxation
à la TVA des prestations de services, il
a été instauré une « Déclaration européenne de services » (DES) à des fins
de lutte contre la fraude. C'est l'administration des douanes qui est chargée
de la collecte de la DES. Toutefois la
DGFIP (Direction générale des finances
publiques) reste seule compétente en
matière réglementaire et de contrôle de
la TVA sur les prestations de services.

A. Qui déclare ?
C. Quand et comment transmettre-la- DEB ? Tout assujetti qui :
La DEB est établie selon une périodicité
mensuelle et transmise à l'administra-

• a en France (hors DOM) le siège de son
activité économique ou un établisse-

ment stable à partir duquel le service
est rendu ou, à défaut, son domicile ou
sa résidence habituelle ;
• réalise une prestation au profit d'un
assujetti établi dans un autre État
membre, dès lors que cette prestation
donne lieu à autoliquidation de la TVA
par le preneur, en application de l’article
196 de la directive 2006/112/CE.

B. Quelles sont les informations à indiquer
sur la DES ?
Le prestataire de service indique, pour
chaque opération, le montant HT facturé
et le numéro de TVA du preneur, ainsi
que les régularisations commerciales
éventuelles.

C. Quand et comment transmettre la DES ?
La DES est établie mensuellement et transmise à l'administration au plus tard le 10ème
jour ouvrable du mois qui suit la période
de référence. La transmission de la DES
sur support papier est réservée aux personnes bénéficiant de la franchise en base.
Les autres assujettis doivent utiliser le téléservice DES accessible sur Pro.douane. •
Le Moci

 Pour aller plus loin avec la douane
Vous avez besoin d'aide sur une question douanière (fiscalité, réglementation, missions …) ou
d'informations pratiques? Afin de vous garantir
une réponse adaptée à votre demande, vous
bénéficiez d'interlocuteurs privilégiés ...

Vous disposez des coordonnées d’un service douanier ?
 appelez en priorité ce service.
Par exemple :
• vous êtes une entreprise et disposez d'un
agrément ;
• vous êtes abonnés à une télé-procédure ;
• vous êtes un professionnel, être levez d'un
service de rattachement, auquel vous adressez

les formulaires, déclarations, règlements dont
vous êtes redevables ;
• vous faites l'objet d'une procédure contentieuse.
Sinon, vous pouvez contacter Infos Douane Service (IDS), la plateforme nationale d'information
pour les usagers de la douane. IDS répond vos
questions d'ordre général : par téléphone au
0 811 20 44 44 (coût d'un appel local depuis un
poste fixe) du lundi au vendredi, de8 h 30 à 18 h.
À noter : hors métropole où depuis l'étranger : Le
service est disponible en composant le 33 1 72 40
78 50 précédé de l'indicatif international (coût
d'une communication locale depuis un poste fixe
en France + coût de l'appel international variable
selon le pays). Le site Internet de la douane, www.

douane.gouv.fr, vous offre, grâce à son moteur de
recherche une information étayée de références
règlementaires utiles, de données statistiques, et
de contacts pratiques.
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Contrefaçons
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Le rachat d'or ou de métaux précieux
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Système des préférences généralisées :
Les règles d’origine, ce qu’il faut savoir sur
les accords SPG avec certains pays
Les règles d’origine avec certains pays dans le cadre des accords SPG (Système des préférences généralisées) sont entrées en vigueur en 2011. Mais à partir de 2017, il faudra être Exportateur agréé pour
en bénéficier. Une occasion de revenir sur cet important dispositif.
Les nouvelles règles adoptées en 2010
prennent en compte les spécificités des
différents secteurs de production et notamment les exigences de traitement,
entre autres. En outre, les dispositions
spéciales sont incluses pour les pays les
moins avancés (PMA) qui leur permettait
de revendiquer l’origine de nombreux
produits qui sont transformés dans leur
territoire, même si 70 % (maximum) des
matières premières ne sont pas originaires.

 REPÈRELa Commission européenne a adopté le
18 novembre 2010, le règlement (UE)
n° 1063/2010 de la Commission, portant modification du règlement (CEE)
n° 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE)
n° 2913/92 du Conseil établissant le
Code des Douanes Communautaire. Ce
règlement a considérablement simplifié les règles d’origine afin qu’il soit plus
facile pour les pays en développement
à les comprendre et à les respecter.

I/ Contexte

armes » (TSA) introduite en 2001.

Depuis quelques années, la Commission
européenne a mis en place un nouveau
dispositif pour l’application des règles
d’origine en faveur des pays bénéficiant
d’un régime préférentiel avec l’Union
européenne (UE).

Il est rappelé que le SPG est un régime
unique. Le régime spécial qu’il comprend (EBA, l’arrangement incitatif spécial pour le développement durable et
la bonne gouvernance – SPG Plus) fait
partie du SPG, et que les mêmes règles
s’appliquent à eux.

Bon à savoir

Dans une première étape, ce sont les
pays en développement qui ont appliqués le nouveau dispositif pour les produits importés dans le cadre du SPG.

Pour les exportations depuis la France,
il y aura l’obligation d’avoir le statut
d’exportateur agréé (EA) – voir le BOD
n° 6833 du 02 juillet 2009.

Pour mémoire, le SPG provient des arrangements spéciaux qui ont été mis en
place pour répondre aux besoins particuliers des pays les moins avancés, à
la suite de la résolution « tout sauf les

2ème Partie • 2ème Partie • 2ème Partie • 2ème Partie • 2ème Partie • 2ème Partie • 2ème Partie • 2ème Partie • 2ème Partie • 2ème Partie • 2ème Partie • 2ème Partie • 2ème Partie • 2ème Partie • 2ème Partie • 2ème

56

II/ La preuve de l’origine :
changement en 2017
Le nouveau dispositif met aussi en avant
une nouvelle procédure pour l’établissement des preuves de l’origine, ce qui
place davantage de responsabilités sur
les opérateurs. A partir de 2017, le système
actuel de certification de l’origine effectuée par les autorités des pays tiers sera
remplacé par des déclarations d’origine
établie directement par les exportateurs
enregistrés via un système électronique.
La mise en place de la base de données
appelée REX (Registre des Exportateurs)
entraînera la suppression des certifications d’origine Form A en 2017.

III/ Les notions clés
• Opérations minimales
La liste des opérations minimales se
trouve dans l’article 78 des DAC (modifié
par le règlement n° 1063/2010).
• Règle de tolérances générales
d’incorporation de matière non
originaire
La notion « produits entièrement obtenus », figure dans une liste exhaustive
de produits considérés entièrement
obtenus, et donc « originaire » comme :
• les produits minéraux extraits du sol ;
• les produits végétaux qui y sont récoltés,
• les animaux vivants qui y sont nés et
élevés,
• les produits provenant d’animaux qui
y font l’objet d’élevage,
• les produits de la chasse et de la pêche
qui y sont pratiquées (dans les rivières,
les lacs et eaux territoriales),
• les produits de la pêche et autres produits tirés dehors des eaux territoriales
(12 miles pour la Communauté Européenne/CE) par leurs navires,

• les articles usagés qui y sont collectés
pour autant qu’ils ne puissent servir qu’à
la récupération des matières premières,
• les déchets provenant d’opérations
manufacturières qui y sont effectuées
et les marchandises fabriquées exclusivement à partir de ces produits.
• « Produits suffisamment ouvrés ou
transformés »
Un produit est considéré comme suffisamment ouvré ou transformé lorsque
les matières non originaires, utilisées
dans le processus de fabrication ont subi
les ouvraisons exigées pour ce produit
(voir l’annexe 13 bis du Règlement (UE)
n° 1063/2010).
•O
 uvraisons ou transformations
insuffisantes pour conférer l’origine
Tous les systèmes préférentiels prévoient
que certaines opérations, en raison de
leur importance mineure, ne confèrent
jamais le caractère originaire à un produit. Parmi ces ouvraisons, on peut citer :
• les manipulations destinées à assurer
la conservation en l’état des produits
pendant leur transport ou leur stockage,
• le nettoyage, le lavage,
• les opérations simples de peinture et
de polissage,
• le dépanouillage, le blanchiment, le
lissage et glaçage des céréales et du riz,
• les opérations d’addition de colorants
dans le sucre ou de formation de morceaux de sucre,
• toute opération simple de conditionnement,
• le simple mélange de produits, même
d’espèces différentes ...etc.

NB : Définition de dépanouillage (Dictionnaire
Larousse) : Action de débarrasser les épis de maïs
des spathes qui les entourent

IV/ Une notion complexe,
les règles d’origine cumulative :
Dans tous les systèmes préférentiels, dès
qu’une matière non entièrement obtenue
dans le pays où s’effectue la fabrication
d’un produit utilisée, cette matière doit
y être suffisamment ouvrée pour que le
produit obtenu puisse acquérir l’origine
de ce pays. Dans tous les accords conclus
par la CE ou dans le cadre des régimes
de préférences qu’elle accorde à certains
pays, ce principe est toutefois assoupli
au bénéfice des matières qui sont originaires du pays ou des pays partenaires
à l’accord dès lors que le produit ainsi
obtenu est exporté vers le ou les pays
partenaires de cet accord.
Voici les différents types de cumul
• Le cumul bilatéral
Il s’applique entre les deux parties
contractantes à un accord. Les matières
originaires d’un pays sont considérées
comme étant originaires du pays dès lors
qu’elles subissent dans ce pays une ouvraison allant au-delà des « ouvraisons
insuffisantes ».
Pour que ce cumul d’origine fonctionne,
les matières destinées à être ouvrées
dans le pays partenaire doivent justifier de leur caractère originaire par une
preuve d’origine.
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• Le cumul diagonal
Le cumul diagonal est basé sur le même
principe que le cumul bilatéral mais il
est étendu à plusieurs pays parce qu’ils
appartiennent à une même zone de libre
échange.
• Le cumul régional au sein du Système
de Préférences Généralisées
Ce cumul est applicable au sein des trois
groupes régionaux suivants ;
• Groupe I : Brunei-Darussalam, Indonésie, Laos, Malaysia, Philippines, Singapour,
Thaïlande, Vietnam et Cambodge.
• Groupe II : Costa-Rica, Honduras, Guatemala, Nicaragua, Panama, El Salvador,
Bolivie, Colombie, Equateur, Pérou et
Venezuela.
• Groupe III : Bhoutan, Bangladesh, Inde,
Maldives, Népal, Pakistan et Sri-Lanka.
En application des règles de cumul régional, les matières originaires d’un pays
d’un groupe régional qui sont utilisées
dans la fabrication d’un produit dans un
autre pays du même groupe régional
sont réputées originaires de ce pays et
ne sont pas soumises à l’obligation d’y
être suffisamment ouvrées.
En cas d’application du cumul, le pays
d’origine est le pays de groupe régional
dans lequel la dernière ouvraison ou
transformation a été effectuée à condition que :
- la valeur ajoutée conférée par la transformation ou l’ouvraison soit supérieure
à la valeur en douane la plus élevée
des produits utilisés originaires d’un

des autres pays du groupe régional. La
« valeur ajoutée » est le prix départ usine
diminué de la valeur en douane de chacun des produits incorporés originaires
d’un autre pays du groupe régional.
- l’ouvraison ou la transformation effectuée ne soit pas une ouvraison insuffisante (liste reprise à l’article 70 des DAC
ou, pour les produits textiles, à l’annexe
16 des DAC).
A défaut, le produit acquiert l’origine du
pays du groupe régional d’où sont originaires les matières ayant la valeur en
douane la plus élevée parmi les matières
originaires utilisées provenant d’autres
pays de groupe régional.
• Le Cumul total
Il y a cumul total lorsque, dans un même
système préférentiel regroupant plusieurs pays sont pris en compte pour
déterminer si le produit final obtenu a
acquis le caractère originaire :
• non seulement les matières qui en sont
originaires,
• mais également les ouvraisons ou
transformations qui y sont effectuées
sur des matières non originaires.
Ce type de cumul n’entre pas dans le
cadre SPG.

V/ La règle du transport direct
Le transport des produits « originaires »
est considéré comme direct lorsqu’il s’effectue sans emprunt de territoires autres

que ceux de la Communauté ou du pays
partenaire (ou des pays partenaires dans
le cas de pays partie à un même système
préférentiel).
En cas d’application du cumul régional
de l’origine dans le cadre des SPG, les
produits dont le transport s’effectue par
un autre pays du même groupe régional sont considérés comme transportés
directement du pays bénéficiaire dans
la CE.
La preuve du respect de la règle du transport direct peut être apportée par la présentation d’un titre de transport unique
couvrant le passage des marchandises
par le pays de transit ou par une attestation de non manipulation délivrée par les
autorités douanières du pays de transit.
Important : La date de mise en œuvre
des nouvelles règles d’origine du SPG est
bien le 1er janvier 2011 pour les règles
de la détermination de l’origine et le 1er
janvier 2017 avec la possibilité d’une
période transitoire jusqu’au 1er janvier
2020 pour le système des exportateurs
enregistrés.
Le règlement (UE) n° 1063/2010 du
18/11/2010 est consultable sur le site
de la douane française (www.douane.
gouv.finances.fr) ou sur Europa :

http://eur-lex.europa.euJOHtml.do?uri
=OJ:L:2010:307:SOM:FR:HTML •
Le Moci
(Sources : Europa et Douane française)
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Projet Delt@ « x »
Export et Delt@ « g »
et les principes généraux
des échanges EDI en XML
Ce qu’il faut savoir sur le Fet Express et Postal avec le projet Delt@ « X »
Export ainsi que sur le projet Delt@ « G » et sur les principes généraux des
échanges EDI en XML

I/ Le contexte

La gamme des téléservices Delt@

Le plan stratégique européen « electronic-customs » (« douane électronique ») prévoit que
toutes les déclarations en douane doivent être
à terme complètement dématérialisées (« lisbonnisation » des procédures dans le cadre du
futur code des douanes de l’Union ou CDU) : la
déclaration papier deviendra à terme exceptionnelle. Dans ce cadre, la Douane française propose
des procédures de dédouanement innovantes
offrant des services à forte valeur ajoutée et
met à la disposition des opérateurs des outils
de dédouanement performants.

• Delt@ C (dédouanement de droit commun
import/export) : téléprocédure destinée aux
opérateurs de droit commun ou bénéficiant d’une
procédure domiciliée ;
• Delt@ D (dédouanement domicilié en 2 temps
avec globalisation import/export) : téléprocédure
accessible aux opérateurs bénéficiant d’une procédure domiciliée. Délivrée après audit gratuit,
celle-ci permet aux opérateurs d’effectuer directement ses formalités douanières au sein de ses
locaux préalablement agréés par la douane, sans
déplacement au bureau. La déclaration en douane
se fait en deux étapes : une déclaration simplifiée
à chaque opération, puis une déclaration complémentaire globale périodique qui récapitule les
opérations de la période concernée ;
• Delt@ X (dédouanement express) : téléprocédure de dédouanement des envois express à
l’importation réservée aux opérateurs dotés d’un
système informatisé de suivi des envois. Délivrée

Depuis 2007, le système de dédouanement en
ligne par traitement automatisé Delt@, regroupe
l’ensemble des téléservices et téléprocédures
offerts par la douane ou via l’échange de messages électroniques pour le guichet EDI (échange
de données informatisées). Cet outil moderne de
dédouanement s’adresse à toutes les entreprises
qui établissent des déclarations en douane.

après un audit gratuit, l’autorisation de procédure
simplifiée permet de dédouaner directement au
bureau de douane ou bien dans ses locaux préalablement agréés par la douane. Vous pouvez établir
la déclaration en douane, transmise uniquement
via le guichet EDI, directement, comme Delt@ C
ou en deux étapes, comme Delt@ D.
Une optimisation de l’application existante est en
cours (volumétrie, sûreté-sécurité, etc.).
• Delt@ T (transit) : cette téléprocédure ne sera
opérationnelle qu’en 2018 avec une réécriture en
cours de l’application NSTI (nouveau système de
transit informatisé).
• Delt@ G : Fusion de Delt@ C et Delt@ D pour
octobre/novembre 2015 – Transparence pour
les opérateurs ! – Pour les services douaniers
uniquement.
Interface unique reprenant toutes les déclarations
et alignement des fonctionnalités dans un Delt@
commun, donc Delt@ G.
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II/ La future application « Delt@ X Export » de données nécessaires, le planning de III/ Les principes généraux
mise en œuvre de ce nouvel outil.
des échanges EDI en XML
Les objectifs
La construction en cours de Delt@ « X »
Export, une application dédiée au fret
express, permet de renforcer la compétitivité des acteurs du e-commerce, marché en plein essor, mais également des
exportateurs en contribuant à dynamiser
l’économie française dans son ensemble.
La mise en place de Delt@ « X » à l’exportation répond également à l’ambition
politique affichée par le président de la
République, lors du Conseil Stratégique
de l’attractivité de février 2014, de porter
à 100 % l’indice de dématérialisation
des déclarations en Douane.

 REPÈRE
Rationnalisation et traçabilité
L’objectif assigné à Delt@ « X » Export vise
à la fois à rationaliser les échanges de données lors du dédouanement et à garantir une
traçabilité maximale des marchandises. La
dématérialisation devrait donc améliorer les
capacités de contrôle de la douane tout en
prenant en compte les chaînes logistiques
des expressistes et de La Poste.

La mise en œuvre et ses conséquences
La démarche retenue par l’administration des douanes a été d’associer à
chaque étape de la réflexion les opérateurs expressistes et postaux, principaux utilisateurs de l’outil. C’est dans cet
esprit que la DGDDI (direction générale
des douanes et droits indirects), l’Ufex
(Union française de l’express) et La Poste
se sont ainsi rencontrés le 8 avril 2015.
La réunion avait comme objectif de
présenter les modalités déclaratives et
les scenarii de dédouanement, les jeux

Au vu des enjeux de lutte contre la
fraude et de facilitation des échanges,
cet aspect collaboratif est essentiel pour
répondre à la fois aux besoins des opérateurs et de la Douane.
La mise en place de Delt@ « X » Export
supprime les franchises douanières et
fiscales actuelles qui couvrent les envois
entre particuliers dont la valeur n’excédait pas 45 euros et les achats/ventes
par correspondance, Internet, téléphone,
etc. ayant un caractère commercial mais
correspondant à des envois de valeur
négligeable (EVN), n’excédant pas 150,00
euros (hors marchandises relevant de
réglementations spécifiques comme
les tabacs, cigarettes, produits alimentaires, les médicaments, les biens culturels, etc.). Le lancement de Delt@ « X »
Export est prévu pour mi-2016.
Dès le mois de juin 2015, la DGDDI a
commencé à diffuser aux opérateurs
concernés un contrat d’interface exposant les spécificités fonctionnelles et
techniques pour qu’ils puissent mettre
à niveau leurs systèmes informatiques.
La construction de Delt@ « X » Export
s’ancrera autant que possible dans
la reprise des acquis du téléservice à
l’importation pour en faciliter la compréhension.
Bon à savoir
La DGDDI a mis en ligne sur son site ces
informations sur l’état d’avancement de
Delt@ « X » Export :
http://www.douane.gouv.fr/articles/
a12404-fret-express-et-portal-le-projet-delta-x-export

Des évolutions nécessaires
Depuis le lancement des téléprocédures
Delt@, les schémas d’échange avec les
opérateurs recourant à la transmission
des données des déclarations en douane
en mode EDI n’avaient pas évolué.
Or, le format de certaines données était
différent entre les échanges en mode
DTI (sur le site portail de la douane Prodou@ne) et en mode EDI. Par ailleurs,
les téléprocédures Delt@n’étaient pas
nécessairement harmonisées s’agissant
des données requises. En outre, de nouveaux traitements automatisés devaient
être mis en œuvre et des évolutions
réglementaires étaient à intégrer dans
les Delt@. La mise en œuvre d’un nouveau schéma EDI était, dans ce contexte,
l’occasion d’harmoniser les schémas
des différentes téléprocédures Delt@
et d’aligner le fonctionnement de l’EDI
et du DTI (direct trader interface). Il
était également l’occasion d’optimiser
les téléprocédures de dédouanement
en offrant de nouvelles fonctionnalités,
en permettant d’interconnecter Delt@
avec des administrations partenaires au
moyen d’un « Guichet unique national
(GUN) » ou des outils logistiques de prise
en charge et de suivi des marchandises
mis en œuvre dans les Cargo Community Systems (CCS). Les évolutions de ces
schémas ont été développées au cours
de l’année 2012 et les Delt@ ont permis l’utilisation de nouveaux champs
ou l’application de nouvelles règles de
gestion dès 2013.
Important : pour information, l’ensemble
de ces nouveaux C. La date pour l’obligation d’utilisation de ces nouveaux
schémas – initialement définie au

ème
ème
ème
ème
23ème Partie • 23ème Partie ••32ème
Partie••32ème
Partie••32ème
Partie••32ème
Partie•3
• 2èmeèmePartie
Partie• •32èmeèmePartie
Partie• •32èmeèmePartie
Partie• •32èmeèmePartie
Partie• •32èmeèmePartie
Partie• •32èmeèmePartie
Partie•3• ème
2èmePartie
Partie• 3• ème
2èmePartie
Partie• 3• ème
2èmePartie
Partie• 3• ème
Partie
Partie
Partie
Partie

60

02/02/2015 – a été reportée à la fin
de l’année 2015, étant entendu que les
opérateurs prêts au basculement avant
cette date, sont invités à le faire à compter de juin 2015. Les opérateurs n’étant
pas en mesure d’utiliser ces nouveaux
schémas d’ici la fin de l’année 2015
devront se faire connaître auprès de la
DGDDI aux adresses suivantes : dg-e3delta@douane.finances.gouv.fr et dgc1@douane.gouv.fr.
Important : L’objet du courriel ci-dessus
devra débuter par « Schémas Delt@ », et
devra préciser les raisons de ce retard et
indiquera un calendrier pour le passage
aux nouveaux schémas.
Bon à savoir
Afin de permettre les dernières bascules
mais aussi de vulgariser ces évolutions
techniques, la DGDDI vient de mettre
en ligne une notice explicative des évolutions des schémas comprenant : la
fiche d’imputation, identifiant du destinataire, état membre d’exportation réel/
de destination finale, nomenclature à
l’exportation, référence dossier, numéro
de SAR (somme à recouvrer), destinataire
final, droits et taxes sur le sucre brut,
exportateur/destinataire, identifiant
logistique, gestion des décimales, gestion des décimales COD, champ nombre
de colis, cours de la devise, code postal,

pays d’origine, données sûreté, nombre
de pièces et marques des colis, montant total facture, représentation fiscal,
numéros de conteneurs et contrôle des
données déclaratives : avec le descriptif,
Delt@ concerné, la réglementation afférente et l’intérêt pour les opérateurs).
Ce document vient compéter les spécifications publiées sur le site : http://
pro-douane.gouv.fr, dans l’onglet « services disponibles », rubrique Delt@C ou
Delt@ D, documentation disponible puis
« présentation des futurs schémas EDI ».
Bon à savoir
Une instruction a été faite par les services informatiques de la DGDDI en mai
2005 qui couvrait : une introduction ; un
échange avec les opérateurs, principes
et définitions ; une modélisation XML ;
un traitement des enveloppes (et règles
de traitement Delt@ et MAREVA) ; une
mise en œuvre des messages XML.
Document consultable sur le site de la
douane : http://douane.gouv.fr
Le langage XML :
L’ « Extensible Markup Language » (XML
= langage à balise extensible) est un
langage informatique de balisage générique qui dérive du SGML. Cette syntaxe
est dite « extensible » car elle permet de

définir différents espaces de noms, c’està-dire des langages avec chacun leur
vocabulaire et leur grammaire, comme
XHTML, XSLT, RSS, SVG… Elle est reconnaissable par son usage des chevrons
(< >) encadrant les balises. L‘objectif initial est de faciliter l’échange automatisé
de contenus complexes (arbres, texte
riche…) entre systèmes d’informations
hétérogènes (interopérabilité). Avec
ses outils et langages associés, une
application XML respecte généralement certains principes (la structure
d’un document XML est définie et validable par un schéma, un document XML
est entièrement transformable dans un
autre document XML.). L’utilisation du
langage XML reste totalement active
dans les nouveaux schémas.
hamps est facultatif. Ils sont attachés à
des réglementations spécifiques ou apportent une facilité dans les procédures
de dédouanement. Ils n’introduisent pas
de nouvelle obligation. •
Le MOCI
(Sources DGDDI et site de la douane)
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GUN :
Le Guichet Unique National
du dédouanement
Le projet de guichet unique du dédouanement (GUN) ﬁgure parmi les mesures du programme
de simpliﬁcation administrative. Il conditionne la simpliﬁcation des procédures douanières
à l’importation et à l’exportation
et permettant à la douane de moderniser
ses méthodes de travail et de contrôle
et de les adapter au contexte européen
et international.
Cette évolution gagnant-gagnant n’est
pourtant pas complète car certaines
formalités non douanières exigées au
moment du dédouanement sont encore
gérées manuellement. L’obligation faite
au déclarant de présenter ces documents
au bureau de douane lors du dédouanement limite signiﬁcativement le bénéﬁce
du traitement automatisé des déclarations de douane.

Contexte
Il s’appuie sur l’acquis important de ces
dernières années en matière de dématérialisation de la gestion du dédouanement des marchandises. Le processus de
traitement des déclarations de douane
est en effet complètement automatisé,
facilitant les démarches des entreprises

Il existe 34 documents et formulaires
différents nécessaires pour le dédouanement de marchandises sensibles présentant un risque avéré. Ces documents
d’ordre public ou DOP sont délivrés par
une quinzaine d’administrations en
application de réglementations nationales, mais aussi européennes, voire
de conventions internationales telle
la CITES. La production de ces DOP au
format papier, leurs visas et imputation
par le service des douanes à chaque opération, génèrent des délais et des coûts

pour les opérateurs tournés à l’international. Dans le même temps, ils obèrent
la capacité opérationnelle des services
douaniers obligés de contrôler 100 %
des DOP.
Le GUN constitue la solution retenue
pour créer un dialogue entre systèmes
d’information d’administrations partenaires et pour faire bénéﬁcier tous les
opérateurs du commerce international
des avantages de l’automatisation du
dédouanement, que les marchandises
soient, ou non, soumises à des formalités
spéciﬁques non douanières.
Définition : les documents d'ordre public
Les documents d’ordre public (DOP)
désignent les documents d’accompagnement des déclarations en douane exigés
par les réglementations que la douane
est chargée d’appliquer. Les DOP sont
impérativement produits au moment du
dépôt de la déclaration, sans possibilité
de présentation différée. Ces documents,
jusqu’ici gérés manuellement par les
services, seront dématérialisés grâce
au GUN.

ème
ème
ème
ème
32ème Partie • 23ème Partie ••32ème
Partie
Partie••32ème
Partie
Partie••32ème
Partie
Partie••32ème
Partie
Partie•3
• 2èmeèmePartie
Partie• •32èmeèmePartie
Partie• •32èmeèmePartie
Partie• •32èmeèmePartie
Partie• •32èmeèmePartie
Partie• •32èmeèmePartie
Partie•3• ème
2èmePartie
Partie• 3• ème
2èmePartie
Partie• 3• ème
2èmePartie
Partie• 3• ème

62

Le GUN : Pour qui ?
Tous les déclarants - commissionnaires
en douane et sociétés réalisant ellesmêmes leur dédouanement - qui utilisent DELTA Commun, DELTA Domicilié
et bientôt DELTA Global. Cette faculté est
offerte en mode EDI ou DTI sans agrément préalable.
En EDI, les déclarants doivent néanmoins
utiliser les derniers schémas EDI publiés
par la douane et mis à leur disposition
par les fournisseurs de solutions informatiques douanières.

Vous avez dit Guichet Unique : quel modèle ?
Sur le plan international, plusieurs
déﬁnitions de la notion de guichet
unique coexistent.
1 Le modèle de l’UNCEFACT : la Recommandation n°33 du CEFACT-ONU définit
le guichet unique comme un système
permettant aux opérateurs qui participent au commerce et au transport
de communiquer des informations et
documents normalisés à un seul point
d’entrée afin de satisfaire à toutes les
formalités requises en cas d’importation,
d’exportation et de transit.
2 Le modèle « one stop shop », souvent traduit en français par « guichet
unique » : cette notion concerne la gestion physique des flux de marchandises,
par la concentration en un seul lieu de
l’ensemble des contrôles documentaires
et physiques requis par les différentes
administrations compétentes. Ce concept
est lié de près aux moyens humains et infrastructures disponibles dans les points
d’entrée ou de sortie des marchandises.
Sa mise en œuvre n’est donc pas neutre
sur la géographie des flux.

3 Le modèle de la Commission européenne : il repose sur l’interopérabilité
des systèmes d’information. Le projet pilote désigné sous le vocable « EU-CVEDSW » permet la mise en relation directe
de la base européenne de délivrance des
certificats sanitaires (TRACES) avec les
systèmes nationaux de dédouanement.
4 La douane française a retenu le modèle
européen, plus pragmatique, dans la mesure où il
tient compte des systèmes informatiques existants,
respecte les prérogatives des administrations partenaires et répond aux besoins métier, c’est-à-dire
l’automatisation du contrôle documentaire des DOP
et leur imputation électronique.

Les schémas EDI sont disponibles sur
https://pro.douane.gouv.fr - rubrique
« Guichet EDI ».

Le GUN : comment ?
Les formalités se dématérialisent
et les contrôles se sécurisent
Les services mis en place pour le GUN
peuvent être activés à chaque étape du
cycle de vie de la déclaration en douane,
ce qui permet l’adaptabilité du dispositif
aux différentes réglementations.
1 Le premier webservice (baptisé
CONSULT_EXT) permet d’automatiser
les contrôles de cohérence. Ceux-ci
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sont réalisés en temps réel (webservice
synchrone). En cas de non conformité, le
déclarant reçoit une alerte.
2 Le deuxième webservice (baptisé INFO)
permet la transmission des données de
DELTA vers la base partenaire qui suit
les imputations.

blic à l’horizon 2018. Les trois premières
expérimentations réussies en 2015 et la
généralisation des interconnexions correspondantes ont permis à la douane
d’acquérir un savoir-faire qui facilitera
l’intégration des nouveaux entrants.
En 2016, le dispositif sera étendu aux
licences d’exportation de matériels de
guerre, aux autorisations d’importation

en place entre le système d’immatriculation des véhicules (SIV) et DELTA.
Les travaux seront également lancés avec
la Commission européenne pour moderniser la liaison TRACES/ DELTA actuelle,
en la faisant basculer dans la nouvelle
architecture du guichet unique. Bien que
le périmètre du projet communautaire
soit actuellement limité au certiﬁcat sanitaire (DVCE), l’objectif à moyen terme est
bien la dématérialisation de l’ensemble
des documents enregistrés dans TRACES.
Outre le certiﬁcat sanitaire, cet applicatif
communautaire permet déjà la délivrance
du laissez-passer phytosanitaire et du
document commun d’entrée et, prochainement, du certiﬁcat d’inspection pour les
produits issus de l’agriculture biologique.
La dématérialisation des licences pour les

Focus sur la liaison DELTA/i-CITES
Généralisée début novembre 2015, l’interconnexion entre DELTA et l’application
i-CITES du ministère de l’écologie permet
le contrôle automatisé des documents,
depuis l’anticipation jusqu’au bon à enlever. Cinq binômes déclarants/ industriels
et trois bureaux de douane ont participé
à l’expérimentation et validé la solution
fonctionnelle et technique.

Perspectives
La DGDDI a pour objectif la dématérialisation de 100% des documents d’ordre pu-

biens à double usage interviendra en 2017.
L’expérience acquise sur une réglementation miroir - l’exportation de matériels de
guerre - devrait faciliter la transposition
du dispositif aux biens à double usage.
Les autres documents seront dématérialisés sur la période 2017/2018, au fur et
à mesure des développements informatiques des administrations partenaires.

de radionucléides et aux formalités applicables à l’exportation de véhicules
dans le cadre de la liaison qui sera mise

Un programme d’accompagnement de
la mise en place de ces nouveaux outils
et méthodes de travail sera proposé aux
services et aux utilisateurs du GUN. •

Source Douane
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La référence unique
de l’envoi (RUE)
La référence unique de l’envoi (RUE) est un numéro de référence
à usage essentiellement douanier qui est prévu dans le Code des douanes
unique (CDU). Il sera appliqué en 2016. À quoi sert-il, que faut-il en savoir ?
Un point s’impose.
I/ Contexte
Le principe de la RUE (Référence unique
de l’envoi) repose essentiellement sur
la nécessité pour la douane de faciliter
les échanges internationaux licites, tout
en mettant en place les instruments de
surveillance nécessaires pour faciliter des
contrôles efficaces et rentables reposant
sur des audits. L’obligation pour la douane
de protéger la société (recevabilité) et de
percevoir le montant exact des recettes
est de la plus haute importance.
Les autorités douanières ont de plus en
plus tendance à régler les questions fiscales loin des frontières, mais la recevabilité demeurera toujours une activité de
contrôle réalisée à la frontière, tant pour
les importations que pour les exportations. Cette scission de responsabilités
qui incombent à la douane implique la
mise en place d’une piste d’audit complète entre l’origine et la destination de
l’ensemble de la transaction commerciale.
Le principal objectif de la RUE consiste
à définir un mécanisme générique suffisamment souple pour faire face aux cas
de figure les plus courants en matière
de commerce international.

Important : le principe de la RUE repose
sur l’utilisation maximale des références
existantes concernant le fournisseur, le
client et le transport.

 REPÈRE

Les cinq commandements de la RUE
La RUE doit :
• être appliquée à tous mouvements internationaux de marchandises pour lesquels
un contrôle douanier est nécessaire,
• être utilisée uniquement comme clef
d’accès pour les contrôles, le suivi des
envois et des renseignements, ainsi qu’à
des fins de comparaison,
• être unique aussi bien à l’échelon national
qu’international,
• être appliquée au niveau de l’envoi,
• être émise le plus tôt possible au cours
de la transaction internationale.

Bon à savoir
L’UCR / RUE de l’OMD se trouve déjà
dans le Code des Douanes de l’Union
(CDU) ainsi que dans les annexes (Actes
délégués et d’exécution) que la Douane
française appliquera à compter du 1er
mai 2016.

II/ Les avantages de la RUE
La RUE permet aux différents systèmes
de renseignement d’une administration
des douanes et de ses partenaires commerciaux de travailler ensemble le plus
efficacement possible.
La RUE présente de nombreux avantages, notamment :
• Renforce la sécurité aux frontières par
un meilleur accès aux renseignements
au moment de la mainlevée ;
• Contribue à la coopération entre les
administrations des douanes des pays
d’exportation et d’importation, afin
d’offrir aux entreprises agréées des
procédures de bout en bout et un traitement intégré simple de l’ensemble de
la transaction ;
• Permet le traitement des données préalables avant l’attribution d’un numéro
de déclaration de marchandises ;
• Contribue à une mainlevée rapide ;
• Facilite la gestion de la chaîne logistique et améliore les opérations « juste
à temps » ;
• Évite les redondances dans les données communiquées par le transporteur
et l’importateur ;
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• Réduit le volume de données à présenter au moment de la mainlevée ;
• Apporte une aide supplémentaire dans
la réception et la manutention des marchandises dans les ports ;
• Permet les contacts commerciaux
et officiels en tout point de la chaîne
logistique ;
• Réduit les frais occasionnés par les
contrôles ;
• Encourage une plus grande coopération au niveau de la douane.

III/ La mise en œuvre de la RUE

La mise en œuvre de la RUE devrait
avoir lieu à l’échelon national. Toutefois,
la RUE est plus efficace lorsqu’elle est
mise en œuvre dans un cadre bilatéral
ou multilatéral, encourageant ainsi la
coopération entre les administrations
des douanes, ce qui permet d’aboutir à
des services et à des procédures complètement adaptées à la tendance croissante de gestion centralisée des transactions commerciales internationales.
La mise en œuvre de la RUE ne devrait
avoir lieu qu’après une étroite concertation avec les milieux commerciaux,
comme demandé dans la recommandation sur la RUE. Il est clair que la mise
en œuvre prendra un certain temps, ce
qui exigera une certaine souplesse de
la part de toutes les parties en cause.
L’objectif sera de parvenir à une mise en

œuvre totale, et aussi bien la douane
que les milieux commerciaux devraient
en tenir compte dans l’élaboration de
leurs plans d’investissement et d’activité
à long terme. Étant donné que le modèle
de données douanières de l’OMD couvre
déjà la RUE, il convient d’envisager une
mise en œuvre simultanée des deux
initiatives.
• Recommandation de la RUE
Principes sur lesquels repose la RUE
Du point de vue de la douane, la RUE
est destinée à garantir une piste d’audit
ininterrompue, depuis la source jusqu’à
destination, afin qu’il soit plus facile d’effectuer davantage de contrôles reposant
sur des audits.
Il s’agit principalement de mettre en
place un dispositif générique suffisamment souple pour répondre aux situations les plus couramment observées
dans les échanges internationaux. À
cette fin, il faut prendre en compte les
objectifs visés par la chaîne logistique
internationale, et non pas les procédés
employés actuellement.
Critères des références uniques des envois
La recommandation de l’OMD concernant la RUE contient un certain nombre
de critères que devra remplir chacune
des solutions techniques suggérées aux
fins de la RUE.
Consultation des milieux commerciaux :
La consultation officielle des milieux
commerciaux constitue une pratique
recommandée par l’OMD depuis de
nombreuses années. Cette consultation
est devenue une partie essentielle de la
Convention de Kyoto révisée et a reçu le
statut de norme obligatoire dans l’Annexe générale (Normes 1.3 et 8.5). La
consultation des milieux commerciaux
constitue également une obligation ma-

jeure des Directives douanières de l’ICC.
Champ d’application : Cette obligation s’applique à toutes les transactions, y compris
celles n’ayant pas un caractère commercial. La recommandation permet que la
RUE soit attribuée par la partie qui est à
l’origine de la transaction internationale
ou en son nom. Beaucoup d’envois, en
particulier ceux n’ayant pas un caractère
commercial, sont acheminés par des opérateurs de systèmes de transport intégré
qui appliquent des systèmes de repérage
et de suivi fiables. Pour ce type d’envois, il
est donc possible et souhaitable pour le
fournisseur (expéditeur) et le client (destinataire) d’utiliser le « numéro de repérage » délivré par l’opérateur du système
de transport intégré en tant que RUE.
Niveau de l’envoi : La RUE doit être appliquée au niveau de l’envoi, un envoi étant
défini comme « le nombre total d’articles figurant sur le contrat commercial
conclu entre le fournisseur et le client,
transportés en un ou plusieurs envois ».
Cette définition tient compte des deux
activités déterminantes du commerce
international, à savoir, le contrat commercial conclu entre le client et le fournisseur, et le contrat de transport conclu
avec le transitaire ou le transporteur.
Code d’accès : La RUE sert de code d’accès
pour le contrôle, le repérage des envois,
le regroupement et le rapprochement
des renseignements. Cela signifie que la
RUE n’est pas destinée à être la source
des renseignements concernant l’envoi
des diverses parties prenantes de la
chaîne logistique, mais le code d’accès
à ces renseignements.
Unicité : L’unicité est un critère très important de la RUE qui doit tenir compte
d’un certain nombre de facteurs. Les
solutions individuelles permettant de
concevoir la RUE qui sont mentionnées
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dans les Directives indiquent qu’à l’échelon national et international, l’unicité
requiert au moins un identifiant de partie unique et un numéro d’ordre unique
conforme à la norme ISO 15459 (Partie
1 et Partie 2).
Partie émettrice : La RUE doit être émise
pour tous les envois par la partie qui est
à l’origine de la transaction commerciale internationale, ou en son nom. Le
fournisseur et le client sont les deux
parties importantes d’une transaction
commerciale internationale. Dans la
majeure partie des cas, c’est le client qui
est à l’origine de la transaction puisque
c’est lui qui passe commande auprès
du fournisseur (dans la plupart des
cas, au moyen d’un bon de commande).
Les conditions de livraison choisies et
retenues (suivant Incoterm) pour une
transaction commerciale donnée déterminent qui est à l’origine et responsable

d’organiser le transport de l’envoi. Cela
aura ensuite une incidence sur le fait
que le fournisseur ou le client sera ou
non chargé d’émettre la RUE.
Les conditions de livraison se divisent
généralement en deux catégories, à savoir, les conditions « au départ » ou « à
l’arrivée ». Dans le cadre des conditions
au départ telles que « Départ usine »,
« Franco à bord » ou « Coût, assurance
et fret », une grande partie, si ce n’est
l’ensemble du transport, doit être organisée par le client. C’est dans le pays
de départ qu’intervient alors le risque.
Dans ce cas, il semble logique que le
client soit chargé d’émettre et de communiquer la RUE au fournisseur. Dans
le cadre des conditions à l’arrivée telles
que « Rendu frontière », « Rendu droits
non acquittés » ou « Rendu droits acquittée », la responsabilité de l’organisation
du transport incombe au fournisseur.

Dans ce cas, le risque intervient dans
le pays de livraison et le fournisseur
doit donc être chargé d’émettre et de
communiquer la RUE au client.

Communication : La RUE doit être utilisée dans toutes les communications
pertinentes entre l’ensemble des parties
intervenant tout au long de la chaîne
logistique et la douane ou tout autre
service officiel compétent. •

Le Moci
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La téléprocédure
Soprano et le RTC

Effectuer une demande en ligne de Renseignement Tarifaire Contraignant
(RTC) à la Douane est possible avec une nouvelle téléprocédure
dénommée Soprano. Voici l’essentiel de ce qu’il faut en savoir.
I/ Contexte
En application des articles 11 et 12 du
Code des douanes communautaire (CDC),
vous pouvez obtenir de l’administration
des douanes françaises un renseignement tarifaire contraignant (RTC) pour
connaître le code tarifaire des marchandises ou du produit que vous souhaitez
importer ou exporter.
Conformément au CDC, ce RTC est valable au maximum pour une durée de
6 ans dans tous les États membres de
l’Union européenne (UE). Cette durée
sera réduite à 3 ans dans le cadre du
Code des douanes de l’Union (CDU), qui
doit remplacer le CDC à compter de mai
2016. Il est délivré gratuitement, seul les
frais de transport des éventuels échantillons restent à votre charge.
La Téléprocédure Soprano-RTC vous
permet de transmettre votre demande
de renseignement tarifaire contraignant
en mode dématérialisé, de suivre son
traitement en temps réel et de visualiser
le renseignement tarifaire contraignant
octroyé.

 REPÈRE - Définition
Le RTC, indiquant le classement tarifaire d’une marchandise, est un document délivré par
l’administration des Douanes, qui permet aux entreprises de sécuriser leurs opérations
commerciales. Le classement tarifaire d’une marchandise provenant d’un pays tiers (hors
UE) détermine en effet la taxation applicable ainsi que les réglementations afférentes
(sanitaires, techniques, mesures de politique commerciale, etc.). La délivrance des RTC
s’inscrit dans un cadre européen : un RTC délivré par l’administration douanière de l’un
des 28 États membres de l’Union européenne lie les services douaniers de l’ensemble
de ces États, pour une durée maximale de 6 ans (qui ne sera plus que de 3 ans en 2016).
Bon à savoir
Un RTC cesse d’être valide, à compter
du 07/10/2014, s’il devient incompatible avec l’interprétation de la nomenclature douanière telle qu’elle
résulte des mesures tarifaires internationales suivantes : Modifications des
notes explicatives du SH et du recueil
des avis de classement approuvés par
le Conseil de coopération douanière
(document CCD n°NC2004 – rapport
de la 53e session du Comité du SH).
Texte disponible à l’adresse suivante : http://eur-lex.europa.eu/
legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:

OJ.C_.2014.352.01.0001.01.FRA
Les décisions de classement du Comité du SH (53e session), les modifications des notes explicatives du SH
et du recueil des avis de classement
sont téléchargeables sur le site de
l’OMD à l’adresse suivante : http://
www.wcoomd.org/fr/topics/nomenclature/instrument-and-tools/hs_
classification-decisions/classification-decisions.aspx
Publication au JOUE C 352 DU 07/10
/2014 de la Commission en application de l’article 12, paragraphe 5.
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II/ Une procédure certifiée
« engagement de service »
La Douane française est la première
administration douanière européenne à
avoir obtenu une certification de qualité
de service dans le domaine du classement tarifaire et à offrir aux opérateurs
économiques une prestation qualitative en termes de délais, de lisibilité
et de fiabilité. Il s’agit du référentiel
engagement de service « Classement
tarifaire certifié ». Sa référence : REF
199-01 – Afnor Certification - Édition :
31/01/2014, révisé et qui a été validé
suite à la dernière consultation qui s’est
déroulée fin 2013/début 2014.
Le référentiel décrit les dix engagements
de service à destination des opérateurs,
qu’il s’agisse des exportateurs, des importateurs, des transitaires/ commissionnaires en douane (sociétés effectuant
toutes les formalités douanières pour
le d’importateurs/exportateurs).
Les avantages de la téléprocédure Soprano – RTC sont les suivants :
1- Une saisie de la demande simplifiée :
Vous remplissez directement le formulaire de demande de RTC via internet
en disposant d’aides en ligne avec une
possibilité de faire un brouillon.
Vous pouvez joindre la documentation
utile sous forme dématérialisée (catalogue, plans, dessins, croquis, prospectus
commerciaux et techniques, etc.), traduite en français lorsque celle-ci est en
langue étrangère.

2- Un suivi de votre demande amélioré :
Vous recevez des informations sur le
suivi de la demande de classement
RTC en temps réel en consultant régulièrement les commentaires, tels que
demande d’échantillon ou d’information
complémentaire, transmis par les agents
du bureau E/1 via la Téléprocédure Soprano-RTC.
3- Une visualisation pratique de vos RTC
octroyés :
- Vous visualisez le RTC octroyé grâce à
une fonctionnalité de recherche.
- Vous disposez d’une possibilité d’archivage optimisée. En effet, vous pouvez
rechercher, consulter et archiver l’historique de l’ensemble de vos demandes
et de vos RTC octroyés.
Bon à savoir
A partir de la téléprocédure Soprano,
vous avez accès à d’autres applications
comme :
- les demandes d’intervention dans le
cadre de contrefaçon,
- les notes explicatives relatives au
questionnaire d’auto-évaluation OEA,
- les demandes de régimes économiques, etc.

III/ La démarche à suivre
Formulez une demande de RTC distincte
pour chaque produit identifié par son
nom et sa référence commerciale.
Pour un envoi d’un grand nombre de
demandes de RTC (plus de 20 simultanément), une consultation préalable du
bureau E/1 - Groupe RTC de la Direction
générale des douanes et droits indirects
(DGDDI) est conseillée pour vous accompagner dans cette démarche.
Effectuez votre demande en ligne via la
Téléprocédure Soprano-RTC, accessible
à partir de la plateforme douanière ProDou@ne, le portail interactif et sécurisé
des téléprocédures de la Douane.
Important : pour accéder à la téléprocédure Soprano-RTC dématérialisée, vous
devez préalablement :
• être inscrit sur ProDou@ne (si ce n’est
pas le cas au moment où vous faites
votre demande) ;
• demander l’adhésion à la téléprocédure en remplissant le formulaire
d’option au statut « Opérateur ProDou@
ne », puis en contactant le pôle d’action
économique (PAE) de la Direction de la
Douane de votre région.

Vous validez vous-même votre demande
qui est enregistrée sous un numéro du
type FR-RTC-Année- xxxxx que vous
indiquerez sur votre échantillon.
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Bon à savoir
Pour un fonctionnement optimal de
la téléprocédure, utiliser le navigateur
Firefox version 17 et inférieures jusqu’à
la version 3.5.3 (incompatibilité avérée
de Chrome de Google et incohérence
dans les formulaires pour internet
explorer 6 et 7 de Microsoft). Le mode
opératoire d’ouverture d’un compte
personnel ProDou@ne est sur :
https://pro.douane.gouv.fr
Pour effectuer votre première demande
dématérialisée avec la téléprocédure
Soprano-RTC, vous pouvez bénéficier
d’une aide personnalisée auprès de
la Direction générale des Douanes et
Droits Indirects à l’adresse suivante :
rtc-e1@douane.finances.gouv.fr

Le MOCI
(Source : Douanes françaises)

LES ENVOIS D’ÉCHANTILLONS
DANS LE CADRE DE LA TÉLÉPROCÉDURE SOPRANO

Lorsqu’on sollicite un RTC pour un nouveau produit, il faut adresser un échantillon à la Douane. Comment faire ?
• Il convient de distinguer différentes
marchandises :
Cas des marchandises dangereuses
Consultez impérativement la notice
« marchandises dangereuses » et respectez les consignes particulières s’appliquant aux produits chimiques des
chapitres 27 à 38 conformément à la
notice explicative du RTC reprise dans
l’aide en ligne.
Ces marchandises ne doivent en aucun
cas être transmises avec votre demande
au bureau E/1 de la Direction Générale
des Douanes sous peine d’engager votre
responsabilité. Il faut également que les
échantillons adressés à l’administration
soient correctement étiquetés avec les
symboles correspondants aux risques
encourus et mention des inscriptions de
sécurité (phrases R de risque et phrases
S de conseils de prudence) suivant l’Arrêté du 20 avril 1994.
Une attention toute particulière doit être
portée sur les produits dits « CMR » :
cancérogènes, mutagènes et toxiques
pour la reproduction. Ces produits n’ont
pas de pictogramme particulier (toxique
et nocif généralement employés) mais
sont signalés par les phrases de risques
R 40, R 45, R 46, R 49, R 60, R 61, R 62
et R 63.
Enfin, il est impératif que les échantillons soient correctement emballés dans
des contenants adéquats ne présentant
aucun risque de fuite.

Ne cochez pas la case « échantillon »
de votre demande de RTC, mais joignez
une fiche de composition et indiquez
qu’un échantillon est tenu à la disposition du bureau E/1 si nécessaire. S’il y a
lieu, le bureau E/1 vous indiquera ultérieurement le laboratoire des douanes
concerné.
Cas des marchandises réfrigérées et
congelées
Les marchandises réfrigérées et congelées ne sont pas à transmettre immédiatement avec votre demande au bureau E/1 de la Direction Générale des
Douanes.
Ne cochez pas la case « échantillon »
de votre demande de RTC, mais joignez
une fiche de composition et indiquez
qu’un échantillon est tenu à la disposition du bureau E/1 si nécessaire. S’il y a
lieu, le bureau E/1 vous indiquera ultérieurement le laboratoire des douanes
concerné.
Cas des autres marchandises
Préalablement à votre envoi d’échantillon hors marchandises dangereuses,
réfrigérées ou congelées, vous devez :
cocher la case « échantillon » de votre
demande de RTC et indiquer sur l’échantillon le n° FR-RTC- ANNEE-xxxxx attribué à votre demande dématérialisée par
Soprano, puis l’adresser à :
DGDDI
Bureau E1 - Groupe RTC
11, rue des deux Communes
93558 Montreuil Cédex
France
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PAS À PAS - LA PROCÉDURE SOPRANO - RTC
La demande dématérialisée de renseignement tarifaire contraignant

Préalablement à l'utilisation de la téléprocédure SOPRANO-RTC :

●

S'inscrire sur Prodouane https://pro.douane.gouv.fr
Comment s'inscrire

●

Remplir le formulaire d'option au statut d'opérateur Prodouane
Formulaire

●

Contacter le Pôle d'Action Economique territorialement compétent
Liste et adresse des PAE

La demande dématérialisée de renseignement tarifaire contraignant

Etape 1 : écran d'accueil SOPRANO
DGDDI-E1

rtc-e1@douane.finances.gouv.fr

1

DGDDI-E1

rtc-e1@douane.finances.gouv.fr

2
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La demande dématérialisée de renseignement tarifaire contraignant

Etape 2 : Déposer un nouveau dossier ...

… et sélectionner le « Renseignement tarifaire contraignant »

DGDDI-E1

3

rtc-e1@douane.finances.gouv.fr
La demande
dématérialisée de renseignement tarifaire contraignant

Etape 3 : Création de la demande d'autorisation

Pour joindre une fiche
technique de la
marchandise

DGDDI-E1

4

rtc-e1@douane.finances.gouv.fr
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La demande dématérialisée de renseignement tarifaire contraignant

Etape 4 : Confirmation de la demande avec numéro de référence

Le numéro de la demande
FR-RTC-ANNEE-XXXXXX
est à indiquer sur votre
échantillon

DGDDI-E1

5

rtc-e1@douane.finances.gouv.fr
La demande dématérialisée de renseignement tarifaire contraignant

Recherche et consultation des demandes

Activer l'onglet « Rechercher un dossier »
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6

rtc-e1@douane.finances.gouv.fr
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La demande dématérialisée de renseignement tarifaire contraignant

Recherche et consultation des demandes : visualisation d'un dossier

Possibilité de dialoguer par commentaires interposés

La demande dématérialisée de renseignement tarifaire contraignant

DGDDI-E1

rtc-e1@douane.finances.gouv.fr

Recherche et consultation des demandes : visualisation globale des dossiers (1)

7

1) Choisir « Renseignement
tarifaire Contraignant »
2) Choisir le statut
« Octroyé »

3) Cliquer sur « Rechercher »

DGDDI-E1

8

rtc-e1@douane.finances.gouv.fr
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9
rtc-e1@douane.finances.gouv.fr
DGDDI-E1

Visualiser le RTC octroyé

Recherche et consultation des demandes : visualisation globale des dossiers (2)

La demande dématérialisée de renseignement tarifaire contraignant
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La nouvelle TVA Import
et le régime 42
C’était une réforme attendue depuis de nombreuses années par les importateurs :
voici ce qu’il faut savoir sur le nouveau système d’auto-liquidation de la TVA à l’importation
en France et sur l’utilisation du régime 42 à l’importation.
mécanisme de l’auto-liquidation de la
TVA d’importation ! En France, le début
des négociations remonte à plus de 30
ans, avec un refus pratiquement systématique de l’administration jusqu’à
récemment ; mais la persévérance de
quelques opérateurs a fini par payer.
• Le Conseil stratégique de l’attractivité du 17 février 2014 : au cours de ce
Conseil stratégique, le Président de la
République a annoncé la mise en place
de la mesure de report de paiement de
la TVA à l’importation sur la déclaration
du chiffre d’affaires (CA3).
Objectif : alléger les pressions sur la
trésorerie des entreprises ayant des
importations régulières, tout en rédui-

I/ Contexte
• La France en retard sur l’Europe : au
terme de plusieurs années de négociations, les États membres de l’Union
européenne (UE) sont parvenus à un
accord assurant une meilleure capacité
de réaction pour faire face à la fraude à
la TVA. En effet, dans certaines situations
spécifiques, il est désormais possible de
mettre en place, sans introduire d’autorisation préalable, le système de l’autoliquidation. À ce jour, 16 États membres
ont déjà opté pour la mise en place du

sant le portage de trésorerie pour les
entreprises et améliorer la compétitivité
des plates-formes portuaires et aéroportuaires françaises, car les entreprises
qui dédouanent hors de France ne sont
pas dans l’obligation de décaisser la TVA
à l’importation (utilisation du régime
42). Au plan des modalités, le choix a
été fait de mettre en place l’auto-liquidation de la TVA en France en faveur
des opérateurs qui dédouanent dans le
cadre d’une Procédure de domiciliation
unique (PDU). Il apparaît évident que
cette nouvelle mesure ne favorisera pas
la fraude « carrousel » à la TVA. Elle
complète l’actuel régime fiscal d’importation en franchise de TVA (régime AI2)
qui représente aujourd’hui plus du tiers
des importations.

 REPÈRE - Rappel du dispositif actuel
Le dispositif actuel repose sur le paiement de la TVA (dans la liquidation des droits et
taxes) lors de l’importation auprès de la douane, puis sur sa déduction ultérieure auprès
de la DGFIP (Direction générale des finances publiques), dans le cadre de la déclaration
fiscale mensuelle de la CA3. Cette réglementation permet aujourd’hui aux importateurs de
déduire la TVA d’importation sur leurs déclarations de chiffre d’affaires déposées entre le
19 et le 24 du mois suivant l’importation avant de l’acquitter effectivement auprès de la
Direction générale des douanes et des droits indirects (DGDDI), le plus souvent le 25 du
mois suivant l’importation. Malgré cet avantage, ces modalités sont considérées comme
pénalisantes, notamment pour les PME et ETI qui n’ont ni la connaissance, ni la pratique
leur permettant de bénéficier de ces simplifications, ainsi que de façon générale pour les
entreprises qui ne disposent pas de possibilités de report de paiement.
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IV/ Le régime 42

Important : La mise en place de l’autoliquidation de la TVA à l’importation a
été fixée au 1er janvier 2015.

II/ Périmètre retenu pour le nouveau régime
La procédure de domiciliation unique
(PDU)
La PDU est une simplification douanière accordée aux entreprises qui dédouanent auprès de deux bureaux au
moins sous réserve qu’elles remplissent
les critères de certification d’Opérateur
économique agréé (OEA). Elle permet :
• la centralisation auprès d’un seul
bureau de douane (appelé bureau de
domiciliation unique) des formalités de
dédouanement ainsi que des formalités
comptables de paiement ;
• la réalisation des opérations d’importation et d’exportation auprès ou à partir des différents sites de réception et
d’expédition. Le périmètre retenu est
significatif au regard des montants de
TVA collectées dans le cadre des procédures actuelles (environ 2 milliards
d’euros par an, soit 24 % de la TVA perçue
par la Douane hors produits pétroliers).
Évolution du périmètre
Les opérateurs économiques n’ont pas
besoin d’être titulaires de la certification
OEA pour en bénéficier. Les PME-ETI déjà
titulaires de procédures simplifiées de
dédouanement peuvent en bénéficier
sans examen supplémentaire. Il est
également possible d’octroyer la PDU
aux intermédiaires du dédouanement
notamment afin de permettre aux opérateurs tiers de bénéficier de l’auto-liquidation de la TVA. Ce périmètre réduit le
risque fiscal lié à l’auto-liquidation de la
TVA import. La démarche qui consiste à
n’en réserver le bénéfice qu’à des opérateurs de confiance est de nature à
sécuriser les recettes.

III/ Mise en œuvre
A partir de janvier 2015, la liquidation
de la TVA import sur la déclaration du
chiffre d’affaires (CA3) sera possible à
travers un régime optionnel géré par
la Douane, ouvert aux entreprises assujetties à la TVA qui dédouanent dans le
cadre d’une PDU. La Douane est l’administration compétente pour délivrer
l’agrément à l’auto-liquidation de la
TVA import. Cet agrément est délivré au
titulaire, et à un ou plusieurs redevables
identifiés qui pourront bénéficier de la
mesure. La Douane reste responsable
de l’assiette de la TVA et liquide la TVA
mais ne perçoit pas la TVA import. La
DGFIP est l’administration compétente
pour le recouvrement de la TVA due à
l’importation dans le périmètre défini.
Le contrôle de l’assiette TVA demeure de
la compétence de la Douane, laquelle
devra communiquer à la DGFIP les cas
de fraude à la TVA à l’importation. Pour
éviter toute fraude de type « carrousel »,
un lien informatique est établi avec la
DGFIP pour assurer le suivi des transactions entre la déclaration en douane
d’importation et la CA3.

Vous importez des marchandises, en
provenance de pays tiers à l’UE, dans
un port ou un aéroport français, pour
être ensuite livrées dans un autre États
membre et vous ne réalisez pas d’opérations imposables à la TVA en France.
Alors, vous pouvez utiliser le régime
42. Le régime 42 est une alternative au
transit douanier NSTI (Nouveau système de transit informatisé), un régime
douanier permettant la circulation des
marchandises en suspension des droits
et taxes, au sein de l’UE et des pays de
l’AELE (Suisse, Islande, Norvège). En effet, ce régime vous permet d’importer
en exonération de TVA des biens qui
font l’objet d’une livraison intracommunautaire. Les droits de douane sont
payés lors de la Mise en Libre Pratique
(MLP) sur la déclaration d’importation.
La TVA est acquittée par le destinataire
(le client) dans l’état membre (EM) de
destination finale.
Avantages du régime « 42 » :
Le régime 42 vous permet des formalités simplifiées, et à moindre coût. Vous
n’avez pas de titre de transit NSTI à souscrire (pas de garantie à mettre en place,
pas de délai de transit ni de formalités
douanières à destination).
Conditions d’application
du régime « 42 » :
• La livraison immédiatement consécutive à l’importation doit s’analyser
comme une livraison intracommunautaire exonérée en application de l’article
262 ter-I du CGI (Code Général des Impôts), ou comme un transfert assimilé à
une livraison intracommunautaire.
• La livraison intracommunautaire
intervient immédiatement après les
opérations d’importation. Il n’y a donc
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en principe aucun délai, autre que les
délais strictement nécessaires au transbordement des marchandises, entre le
moment de l’importation et la réalisation de la livraison intracommunautaire.
• La marchandise circule librement vers
le destinataire établi dans un autre EM
qui la réceptionne directement dans ses
locaux.
L’exonération est accordée si les
conditions suivantes sont réunies :
• la livraison est effectuée à titre onéreux ;
• le vendeur est assujetti agissant en
tant que tel (les dispositions de l’article
262 ter-I du CGI ne s’appliquent pas aux
livraisons réalisées par un assujetti bénéficiant de la franchise instituée par
l’article 293 B du CGI) ;
• le bien est expédié ou transporté hors
de France par le vendeur, par l’acquéreur

ou pour leur compte, à destination d’un
autre EM ;
• l’acquéreur destinataire des biens est
une personne identifiée à la TVA qui a
fourni à l’expéditeur son numéro d’identification à la TVA dans un autre EM.
Conditions tenant aux biens importés
et à la personne effectuant la livraison
exonérée :
Les biens qui font l’objet de la livraison
intracommunautaire (la vente donne
lieu à l’établissement d’une facture
qui doit être présentée au service des
douanes en cas de contrôle) ou du transfert doivent être ceux mentionnés sur la
déclaration de mise à la consommation.
L’importateur qui figure dans la case
8 « destinataire » de la déclaration
d’importation doit être l’assujetti qui
effectue la livraison intracommunautaire (vente de biens ou transfert) à destination d’un acquéreur ou de lui-même,
identifié à la TVA dans l’autre EM.

Modalités de remplissage de la déclaration en douane (DAU) :
Le régime 42 (ou régime 63 : réimportation avec mise à la consommation et
mise en libre pratique simultanée de
marchandises) doit être sollicité en
case 37 du DAU et la mention spéciale
n°60300 « exonération de la TVA article
291-III-4° doit être indiqué en case 44
du DAU. En case 8 (destinataire), doit
être indiqué le numéro EORI de l’importateur ; En case 44, les identifiants
TVA de l’importateur ou de son représentant, et du client final doivent être
indiqué en case 44. Établir une DEB (ou
son équivalent), retraçant la livraison
intracommunautaire exonérée vers l’EM
de destination.

Le Moci
(Source : Douane française
Site : http://www.douane.gouv.fr)
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L’Import Control System
(ICS)

I/ Contexte
Une préconisation de l’OMD
Depuis plus de 10 ans, l’Organisation
mondiale des douanes (OMD) préconise
une série de mesures importantes visant
à sécuriser les échanges commerciaux
sans entraver la circulation des marchandises. Il s’agit du cadre des normes
« SAFE », dont les éléments clés sont
les suivants :
• un jeu de données exigibles par voie
électronique auprès de l’exportateur, du
transporteur, du commissionnaire de
transport et/ou de l’importateur ;
• le recours à une analyse de risque ;
• des contrôles de sûreté et de sécurité
effectués au pays d’exportation avec des
moyens intrusifs ;
• la mise en place d’un partenariat avec
le commerce légitime et sûr qui bénéficie de contreparties en matière de
formalités et de contrôles (opérateurs
économiques agrées).
L’amendement « sûreté-sécurité » du
code des douanes communautaire :
Dans l’Union européenne, la mise en
œuvre des préconisations de l’OMD

s’est traduite par le développement de
l’Import Control System (ICS). Il s’inscrit
dans le programme communautaire ecustoms, et a été mis en place par le
règlement (CE) n° 648/2005 du Parlement européen et du Conseil ainsi que
le règlement (CE) n° 1875/2006 de la
Commission dit « amendement sûreté »
modifiant le code des douanes communautaire et ses dispositions d’application, constituent la première mesure
douanière prise en matière de sûreté/
sécurité.
Ces règlements mettent en place un système de gestion des risques communs
dans l’UE, dans lequel les contrôles
douaniers reposent sur une analyse
de risque sûreté/sécurité utilisant les
procédés informatiques. Les données
exigibles à des fins de sûreté et de
sécurité, préalablement à l’entrée des
marchandises dans le territoire douanier,
font l’objet d’une déclaration appelée
déclaration sommaire d’entrée. Pour des
raisons d’harmonisation, le choix a été
fait de conserver l’appellation communautaire, Entry Summary Declaration à
savoir ENS.
Ces échanges permettront aux administrations douanières de prendre ou
non la décision de faire contrôler les
marchandises :
• au premier point d’entrée dans l’UE ;
• ou dans l’État membre de destination
finale. La transmission des risques entre
États membres s’effectuera via le réseau
privé communautaire CCN. Si cette partie
du dispositif relève du domaine commu-

nautaire, en revanche, la transmission de
la déclaration sommaire d’entrée (ENS)
ainsi que l’analyse de risque elle-même
relèvent des applications nationales.
Il en résulte que :
• chaque État membre dispose de son
propre système informatique pour la
réception de l’ENS (28 États membres
donc 28 applications différentes) ;
• la déclaration devant être envoyée
au premier point d’entrée de l’Union
européenne, les opérateurs redevables
de cette formalité doivent préalablement : déterminer l’État membre où sera
envoyée la déclaration ENS et prévoir
le développement d’autant d’interfaces
que de pays touchés.
Bon à savoir
À l’arrivée, une déclaration sommaire de
dépôt temporaire n’est pas requise dans
le cas où les marchandises font l’objet
du dépôt d’une déclaration de placement
sous un régime douanier au moment de
leur présentation en Douane.

II/ L’application concrète de la procédure
La procédure s’applique en 2 temps :
• Avant l’arrivée du moyen de transport au
premier point touché de la Communauté,
l’opérateur doit télé-transmettre l’ENS
portant sur l’ensemble des marchandises
non communautaires transportées, au système douanier de l’état du premier point
touché. Cet état lui délivre des numéros
d’enregistrement communautaire (MRN)
pour chaque ENS et effectue l’analyse de
risque sûreté communautaire.
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• À l’arrivée du moyen de transport au
premier bureau d’entrée, l’opérateur doit
transmettre aux autorités douanières
une notification d’arrivée du moyen de
transport, contenant les numéros de
référence des ENS déposées pour l’ensemble de la cargaison. Dès leur arrivée
au bureau de douane, les marchandises
devant être déchargées doivent être présentées aux autorités douanières, et faire
l’objet du dépôt d’une déclaration sommaire de dépôt temporaire, comportant
les numéros de référence des ENS ainsi
que les données exigibles pour cette
déclaration.

III/ Les deux télé-services ICS en France
En France, l’ICS se décline en deux téléservices :
1/ L’automate de sûreté traite :
• la déclaration sommaire d’entrée (ENS)
lorsque la France est le premier point
d’entrée de l’UE ;
• la déclaration sommaire de dépôt
temporaire anticipée (DSDT anticipée)
lorsque la France est pays subséquent
(la DSDT anticipée, nouvelle déclaration
FR sera obligatoire au 15 septembre
2015).
2/ Le télé-service Delt@P (présentation
en douane) traite :
• la notification d’arrivée du moyen de
transport lorsque la France est le premier point d’entrée de l’UE ;
• la notification de déchargement des
marchandises en France. Compte tenu
des volumes de déclarations attendus,
la transmission par mode EDI (Echange
de Données Informatisé) est privilégiée.
Pour mémoire, grâce à l’EDI, la communication entre votre logiciel de gestion
commerciale et le site pro.douane.gouv.
fr est automatique. Ce mode est parti-

culièrement adapté à un gros volume
de documents et nécessite soit d’avoir
recours aux services d’un prestataire
EDI, soit d’utiliser un format de message
signé numériquement avec le certificat
fourni par un organisme agréé.

IV/ Bilan et perspectives
Quatre ans après l’entrée en vigueur de
l’ICS en Europe, le bilan est mitigé. Dans
la perspective du nouveau (CDU) d’ici
mai 2016, la Douane française a fait le
constat d’une faiblesse actuel s’agissant :
• d’une part de la qualité insuffisante
des données pour une gestion efficace
des risques ;
• et d’autre part de l’insuffisance des
règles fonctionnelles (les 28 applications ICS dans les différents États
membres ont pour conséquences que
ces règles ne sont pas suffisamment
harmonisées). L’enjeu devient donc, pour
la Douane, de multiplier les données
et leur fiabilité en tenant compte des
contraintes des opérateurs.
Les solutions initiées concernent différents niveaux :
• Au niveau international
À la suite des événements du Yémen de
2010 (pour mémoire, des colis piégés
avaient été envoyés par avion depuis
ce pays vers l’UE), un groupe de travail
d’experts techniques a été constitué
sous l’égide de l’OMD en 2011 en vue de
renforcer la sécurisation du fret aérien.
Il s’agit pour lui de définir les éléments
ayant trait aux données à transmettre,
la manière dont ils devront être recueillis, partagés, évalués et utilisés sur le
plan opérationnel en vue de la transmission d’un message « Do not load »
(DNL) avant le chargement des envois
express, des colis postaux et du fret

cargo classique au vu d’une menace
identifiée en matière de sûreté. Trois
initiatives sont signalées réalisant des
tests pilotes : les projets ACAS et AMAS
américains et le projet Air cargo security
européen, manifestement un renforcement en 2012 de la coopération entre
l’OACI, l’OMD et l’UPU. Cela doit aboutir
à une révision du cadre SAFE en 2015.
La France a été associée à ces travaux
depuis 2012.
Bon à savoir
Ces dispositions se trouvent reprises
dans le BOD n° 7052 du 04/02 /2015
sous le titre : « Mise en œuvre nationale de l’amendement sûreté-sécurité »
du Code des douanes communautaire
(CDC). Le système de contrôle des importations : Import Control System (ICS).

• Au niveau de l’UE
Fin août 2014, une nouvelle communication sur la stratégie de gestion des
risques en matière douanière à l’importation dans l’UE a été effectuée (COM
2014/527 : http://eur-lex.europa.eu),
ainsi qu’un plan d’action dans le cadre
de la mise en œuvre de CDU.
Les principales modifications législatives au CDU concernent :
• le DNL pour la sûreté des envois en
aérien ;
• la fin des exemptions pour le fret postal et les envois de valeur négligeable
(ou EVN) qui jusque-là étaient dispensés
d’ENS ;
• la mise en place du « multiple filling »
pour les modes maritime et aérien
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(chaque acteur étant responsable du
message qu’il envoie).
Pour l’aérien, sont prévus :
• la fourniture de données brutes (annexe
B des actes délégués du CDU) avant chargement à des fins de sûreté (DNL) ;
• un ENS « Full » (ou en morceaux « dual
filling ») avant l’arrivée de l’aéronef ou
un ENS « full pré-loading » à des fins
de sûreté (DNL) et sécurité ;
Pour le maritime, sont prévus :
• un ENS Full et un ENS partiel (en
morceaux) avec les mêmes délais applicables pour tous les messages (24
heures avant le chargement pour les
conteneurs de longue distance, etc.).
En ce qui concerne l’état d’avancement
des travaux, l’objectif d’une « gestion
coordonnée des frontières » est acté
par une décision de décembre 2014
des États membres et de la Commission européenne. Il existe un accord pour
restructurer le système ICS autour d’une
base centrale européenne de collecte
des données. Mais des interrogations
demeurent s’agissant de la « réconciliation des données en provenance de
plusieurs acteurs de la chaîne », de la
protection des données, et de la coopération entre les 28 États membres en
matière d’analyse de risques. Les travaux
en cours, qui doivent peu à peu définir
les méthodes à appliquer, vont courir
de 2016 à 2020 ; les résultats de ces
travaux sont attendus pour la fin 2020.
La décision administrative de 2010 a
été abrogée, révisée et remplacée par
une nouvelle circulaire qui prend en
compte la FAQ existante, l’identification
des OEA tiers et, enfin, la déclaration
sommaire de dépôt temporaire anticipée (DSDT) au niveau national à des fins
de sécurité (Circ. min. 15 février 2015,
NOR:FCPD1428917C, BOD n° 7052 du
4 février 2015)
Le Moci

Les chargeurs mis à contribution
Jusqu’à présent les chargeurs n’avaient
rien à faire hormis payer, par leurs factures
transitaires, une ligne ICS sur les données
sûreté transmises par ces derniers à la
Douane. Les mesures en gestation risquent
de lourdement peser sur les épaules des
chargeurs (données supplémentaires à la
douane, connaître le numéro de connaissement avant expédition, relation avec le
transporteur du fournisseur, etc.) si nous
y ajoutons des informations spécifiques,
comme l’identité des vendeurs et des
acheteurs qui peuvent être différents des
expéditeurs/destinataires !		
Le Moci

Transporteurs : soyez informés du résultat des contrôles douaniers ICS
Depuis le 1er septembre 2015, les services douaniers communiquent aux opérateurs (les transporteurs ou leurs représentants) le résultat des contrôles effectués à la présentation en
douane des marchandises. Cette information est transmise au
moyen d'un message électronique (330FR) dans le téléservice
DELTA-P (information sur la présentation de la marchandise en
douane) par l'intermédiaire des prestataires de solution EDI.
Trois codifications ont été prévues pour préciser la situation des marchandises :
1. « marchandise libérée »
2. « marchandise non libérée par la douane »
3. « marchandise non présentée »
Source Douane

(Sources : Europa et la Douane française)
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Biens à double usage,
du traitement informatique dans
la téléprocédure Delt@
Les biens à double usage (BDU), civil et militaire, font l’objet d’un contrôle à l’export
dans l’Union européenne. Leur liste évolue, un nouveau Règlement européen est attendu.
La Douane française a anticipé ces évolutions en adaptant la télé-procédure Delt@.
Voici ce qu’il faut savoir des nouvelles modalités depuis le 1er janvier 2015.

I/ Le contexte
La douane est chargée de mettre en
œuvre la réglementation communautaire relative aux biens et technologies
à double usage (BDU), civil et militaire.
Le contrôle des exportations des BDU
est un outil pour lutter contre la dissémination des armes conventionnelles
et la prolifération des armes de destruction massive. Il s’exerce principalement sur le fondement d’une réglementation européenne. Le Règlement (CE)
n°428/2009 du Conseil du 5 mai 2009
modifié institue un régime communautaire de contrôle des exportations, des
transferts, du courtage et du transit
des BDU. Il est entré en vigueur le 27

août 2009, et a abrogé le Règlement
(CE) n°1334/2000 modifié qui régissait
auparavant la matière. L’annexe I de ce
règlement reprend la liste commune des
biens et technologies soumis à contrôle
lors de leur exportation hors du territoire de la Communauté.
De nouveaux règlements de l’Union
européenne (UE) ont ensuite modifié
cette liste en 2011 et 2012. Un nouveau
Règlement de l’UE est attendu devant
modifier encore cette liste des BDU.
Dans ce contexte, la Direction générale
des douanes et droits Indirects (DGDDI)
a réalisé l’alignement de l’encyclopédie
tarifaire RITA sur la base de données
communautaire TARIC : ce nouveau référentiel RITA est opérationnel depuis
le 1er janvier 2015. Cette évolution du
référentiel RITA a une incidence sur les
modalités selon lesquelles les déclarations en douane sont renseignées.
Bon à savoir
Le Règlement (CE) 428/2009 a été modifié par les Règlements suivants :
• le Règlement (UE) n°1232/2011 du
Parlement et du Conseil du 16 novembre

2011 qui créé cinq nouvelles autorisations générales communautaires
n°EU002 à EU006 (annexes IIb à IIf) ;
• le Règlement (UE) n°388/2012 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril
2012 qui modifié l’annexe I du Règlement
(CE) n°428/2009 listant les biens à double
usage soumis à autorisation.

II/ Modalités pour les BDU contrôlés au
titre du Règlement (CE) n°428/2009
Depuis le 1er janvier 2015, et dans la
perspective de la parution d’un futur
Règlement de l’UE modifiant la liste des
biens contrôlés, l’encyclopédie tarifaire
RITA onglet « réglementation » a été
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enrichie et associe à chaque nomenclature douanière concernée le ou les
articles de contrôle bien à double usage
s’y rapportant. Cette nouveauté entraîne
des modifications sur les modalités de
remplissage des déclarations dans la
télé-procédure Delt@. Il y a deux cas
de figure :
- Le bien est soumis à la réglementation
de l’UE
Désormais, pour chaque déclaration portant sur les nomenclatures douanières
concernées par la Réglementation précitée, il faudra servir le code document
« X 002 + le CANA R 499 » en case 44 de
la déclaration, en lieu et place de l’actuel
code additionnel national « (CANA) R
408 » auquel est associé le code document 2410 (licences double usage).
Il n’est plus nécessaire de servir de ce
code document (2410). Néanmoins, il
convient, même pour des biens soumis à
la Réglementation sur les BDU, de reporter le CANA R 499 afin d’indiquer que
votre marchandise n’est pas soumise aux
autres Réglementations sur les produits
stratégiques.
- Le bien n’est pas soumis à cette réglementation
Il faut servir la disposition tarifaire particulière « Y 901 + le CANA R 499 » en case
44 de la déclaration, si les biens ne sont
par ailleurs pas concernés par les réglementations sur les produits explosifs, le
matériel de guerre, les hélicoptères civils
et leurs pièces essentielles à destination
de pays sous sanctions commerciales,
les agents anti-émeutes ou les moyens
d’interception des télécommunications
mobiles et de surveillance de l’internet.
En revanche, si vos biens sont soumis à
l’une des réglementations précitées, il
conviendra de servir la disposition tarifaire particulière « Y 901 » et en paral-

lèle, vous pourrez continuer à servir les
« CANA » réglementaires associées à ces
réglementations.
Bon à savoir
Le code document 2410 subsistera et
devra être indiqué pour les nomenclatures auxquelles sont d’ores et déjà associées les « CANA R 409 » (hélicoptères
civils et leurs pièces essentielles à destination de pays sous sanctions commerciales), « R 410 » (agents anti-émeutes)
et « R 412 » (moyens d’interception des
télécommunications mobiles et de surveillances de l’Internet).

III/ Comment déterminer
si un produit est concerné
L’annexe I du Règlement (CE) n°428/2009
modifié reprend la liste des biens et
technologies soumis à contrôle lors de
leur exportation hors du territoire de la
Communauté. Il s’agit d’une liste commune à l’ensemble des vingt-huit Etatsmembres qui est remise à jour régulièrement par des Règlements modificatifs.
- La liste des BDU et ses catégories :
Cette liste est divisée en 10 catégories
(de 0 à 9) reprenant les différents types
de produits concernés :
• Catégorie 0 : matières, installations
et équipements nucléaires (réacteurs
nucléaires, uranium, graphite)
• Catégorie 1 : matériaux, produits
chimiques, « micro-organismes » et
« toxines »
• Catégorie 2 : traitement des matériaux
(roulements à billes, machines outils, fours)
• Catégorie 3 : électronique (composants
électroniques, circuits intégrés, équipements à commande par programme
enregistré)

• Catégorie 4 : calculateurs (de type
numérique, hybride)
• Catégorie 5 : télécommunications et
« sécurité de l’information »
• Catégorie 6 : capteurs et « lasers »
(acoustique, capteurs optiques, lasers,
ensembles radars)
• Catégorie 7 : navigation et aéro-électronique (systèmes de navigation, équipements de réception)
• Catégorie 8 : marine (véhicules, systèmes d’imagerie électronique, hélices)
• Catégorie 9 : systèmes de propulsion,
véhicules spatiaux et équipements
connexes (moteurs, lanceurs spatiaux,
étages de fusées)
- Le système de référencement
Chaque produit concerné est classé et
identifié par une référence alphanumérique structurée de la façon suivante :
Chiffre - Lettre (de A à E) - Chiffre Chiffre - Chiffre. Dans la pratique, il est
nécessaire d’indiquer sur la demande
de licence la rubrique alphanumérique
signalée ci-dessus ainsi que les souslibellés correspondants. Par ailleurs, un
produit peut, par ses caractéristiques
techniques, être classé dans plusieurs
catégories car aucune ne prédomine
sur une autre.
Bon à savoir
Les Etats-membres peuvent soumettre
à autorisation l’exportation de biens ne
figurant pas dans la liste du Règlement
communautaire. À ce titre, la France
contrôle l’exportation vers les pays
tiers de deux types de biens ;
• les gaz lacrymogènes et agents antiémeutes (arrêté du 31/07/14) ;
• les hélicoptères civils et certaines
pièces détachées (arrêté du 31/07/14).
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IV/ Les Implications pratiques
sur les outils douaniers

cupations concrètes des entreprises soumises à ce contrôle afin de faciliter leurs
formalités d’exportation dans ce domaine.

Contacts et adresses utiles
• Réglementation et dédouanement
DGDDI
Bureau E/2 – Prohibition, agriculture
et protection du consommateur
Tél. 01 57 53 43 98
Mail : dg-e2@douane.finances.gouv.fr
• Infos Douane Services
(questions douanières générales)
Tél : 0.811.20.44.44
(numéro Azur, coût d’un appel local
depuis un poste fixe)
Mail : ids@douane.finances.gouv.fr

- Les implications dans l’encyclopédie
tarifaire RITA
En raison de la prochaine modification
des listes de contrôle BDU de l’UE, il
est possible que depuis le 1er janvier
2015, de nouvelles nomenclatures
soient visées par la réglementation sur
les BDU. À l’inverse, certaines nomenclatures tarifaires actuellement assorties
d’une mesure de contrôle relative aux
BDU ne seront désormais plus assorties
de renvois à cette réglementation. Dans
l’attente de la modification de l’encyclopédie tarifaire RITA, vous pourrez
consulter, une fois le Règlement de l’UE
paru, la base de données TARIC de la
Commission européenne, accessible au
lien suivant : http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.isp?Lang=fr
Pour consulter les nouveaux textes communautaires en vigueur, vous pouvez
vous rendre sur la base de données EurLex, accessible au lien suivant : http://
eur-lex.europa.eu/homepage.html
- Un guide sur les exportations de BDU
Il est apparu utile à la douane, d’élaborer
un guide destiné à répondre aux préoc-

En fonction de leurs caractéristiques
techniques, certains BDU peuvent relever des dispositions de l’arrêté du 27 juin
2012 (JORF du 30 juin 2012) fixant la
liste des matériels de guerre et matériels
assimilés soumis à procédure spéciale
d’exportation. Avant toute opération
d’exportation, il est donc conseillé de
consulter les services compétents du
ministère de la Défense.
Enfin, à noter l’actualisation récente, le
1er décembre 2014, du Guide sur les
exportations de biens et technologies
à double usage, disponible sur le site
Internet de la douane :

http://www.douane.gouv.fr/articles/
a10922-biens-et-technologies-adouble-usage-civil-ou-militaire

• Autorité de classement et de
délivrance des licences (recevabilité,
examen au fond des dossiers et de
délivrance des licences)
Direction générale des Entreprises
(DGE, anciennement DGCIS) - Service
des biens à double usage (SBDU).
Mail : doublusage@finances.gouv.fr
Site Internet : http://www.entreprises.
gouv.fr/biens-double-usage/accueil
et/ou
Site : http://entreprises.gouv.fr/secteurs-professionnels/industrie
• Autres administrations compétentes
(classement des matériels de guerre)
Direction Générale de l’Armement
(DGA)/Direction du Développement
International (DI).
Sous-direction de la gestion
des procédures de contrôle (SDGPC)
Tél. 01 45 52 76 35
Mail : classement-mga@dga.defense.
gouv.fr

Bon à savoir
Le 1er janvier 2015, a été publiée une table de corrélation entre les codes TARIC
(Colonne A) et les codes biens à double usage (Colonne C). Source EUROPA CIRCAB : https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
Le Moci - (Sources : Douane française)
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BIEN À DOUBLE USAGE :
LEXIQUE DES ABRÉVIATIONS ET DES TERMES LES PLUS
COURAMMENT UTILISÉS
CANA : Code additionnel national qui
indique la réglementation applicable
à la marchandise considérée.
L’opérateur doit déterminer le CANA
correspondant à ses marchandises.
DT : Disposition tarifaire particulière :
code communautaire qui indique que la
réglementation associée à la nomenclature des marchandises ne s'applique pas.
CII : Certificat international d’importation

CUF : Certificat d’utilisation finale
CVL : Certificat de vérification de livraison
ANSSI : Agence nationale de sécurité
des systèmes d'information, service
compétent en matière de cryptologie.
DGE : Direction générale des entreprises
Licence ou autorisation d’exportation. Le
régime communautaire de contrôle des
exportations de biens à double usage

prévoit quatre types d’autorisations. Il
s'agit des licences dites individuelles,
globales ou générales, et des autorisations générales communautaires
n° EU001 à EU006.
SBDU : Service des Biens à Double
Usage
DELTA : Dédouanement En Ligne par
Traitement Automatisé
RITA : Référentiel Intégré Tarifaire
Automatisé
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Les formalités d’exportation et ECS
Système communautaire de contrôle
des exportations ECS
(Export Control System)

Pour sécuriser le commerce international et la chaîne logistique ...
Pour contrer la menace terroriste dans le fret, la Douane met en œuvre le système
communautaire ECS

Qu’est-ce que le système de contrôle
des exportations (ECS) ?
Le système communautaire ECS se
fonde sur l’amendement sûreté-sécurité du code des douanes communautaire (Cf. Règlements CE n°648/2005 et
n°1875/2006).
Il repose sur l’envoi anticipé à la douane
de déclarations sommaires contenant
des données logistiques et commerciales permettant une analyse de risque
de sortie et un ciblage des contrôles.

Il revêt deux aspects :

Comment fonctionne le système ECS ?

• Un volet sûreté-sécurité
Une déclaration sommaire de sortie
contenant des données sûreté-sécurité
est exigible avant de quitter le territoire douanier communautaire. Lorsque
les marchandises sont placées sous un
régime d’exportation, les données sont
contenues dans le DAU (voir § ci-dessus)
ou produites à l’appui d’une déclaration
de transit ;

* Lors de l’établissement de la déclaration
d’exportation

• Un volet fiscal
Afin d’assurer une meilleure traçabilité des
flux d’exportation et d’obtenir plus rapidement le justificatif de sortie des marchandises hors du territoire douanier de la Communauté, ECS dématérialise la procédure
papier de visa de sortie de l’exemplaire 3
du DAU valant justificatif de sortie. Une
certification électronique la remplace.

• Vous établissez votre déclaration d’exportation
enrichie des données au titre de la sûreté-sécurité dans Delta (Delta-C ou Delta-D) et précisez
en case 29 du DAU le code du bureau de sortie
de l’Union européenne ;
• Dès obtention du BAE (bon à enlever), vous
imprimez un document d’accompagnement
export sûreté-sécurité (EAD/S) et le remettez
à votre transporteur ;
• En parallèle, le système douanier envoie par
voie électronique un avis anticipé d’exportation (AER) au bureau de sortie indiqué dans la
déclaration d’exportation, l’informant que des
marchandises déclarées pour l’exportation vont
quitter le territoire douanier de l’Union européenne par ledit bureau.

 REPÈRES

La douane est au cœur de la mise en œuvre au niveau international des nouvelles mesures de
sécurisation de la chaîne logistique pour contrer la menace terroriste dans le fret. Depuis le 1er
janvier 2011, toute marchandise sortant de l’Union européenne fait ainsi l’objet de mesures de
sûreté-sécurité, par anticipation et de façon dématérialisée, permettant une analyse de risque et
une traçabilité des flux d’exportation.
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* La présentation des marchandises
auprès du bureau de sortie
Deux cas de figure :
* La marchandise quitte le territoire
douanier de la Communauté par un autre
État membre de l’Union européenne :
Lors de l’arrivée du moyen de transport
à la sortie, le transporteur ou son représentant présente le document d’accompagnement export (EAD) au service
douanier pour :
- présentation en douane des marchandises destinées à l’exportation ;
- prise en compte dans le système ECS
(« notification d’arrivée ») ;
- et intégration du résultat de sortie dans
le système.
Ce résultat de sortie est envoyé par voie
électronique au bureau d’exportation
qui certifie la sortie des marchandises
à l’exportateur ou son déclarant.

Lorsque l’opération d’exportation est
établie en France dans Delta, cette certification prend la forme du message
« BAE ECS-sortie ».
* La marchandise quitte le territoire
douanier de la Communauté par une
plateforme logistique (portuaire ou
aéroportuaire) en France :
Lors de l’arrivée du moyen de transport à
la sortie, l’opérateur qui prend en charge
les marchandises effectue la « notification d’arrivée ». Cet acte vaut présentation en douane des marchandises.
Lorsque la marchandise quitte le territoire communautaire :
- le transporteur ou son représentant
(agent maritime ou assistant de compagnie - handler) notifie la sortie par
une « annonce de sortie » dans le système ECS ou via un CCS(1) ;
- le résultat de sortie est ensuite envoyé
en temps réel par voie électronique
au bureau d’exportation qui certifie la

sortie à l’exportateur ou son déclarant.
Lorsque l’opération d’exportation est
déposée en France dans Delta, la déclaration passe ensuite dans le statut
« BAE ECS-sortie ».
Comment justifier auprès des services
fiscaux de la réalité de l’opération d’exportation ?
Lors des contrôles fiscaux, les services de
la DGFiP accèdent au système douanier
Delta pour rechercher les informations
nécessaires et consulter la preuve de
sortie électronique.
Il vous est cependant recommandé
de conserver et d’archiver toutes les
preuves de l’exportation effective des
marchandises (article 74 de l’annexe III
du CGI). •

Source Douane
(1) Cargo Community System :
système informatique de gestion logistique
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Tout savoir
sur les contrôles douaniers
douanière, les agents des douanes sont
autorisés à procéder à la visite des marchandises, des moyens de transport et
des personnes, sur la base de l'article
60 du code des douanes.

Les agents des douanes sont habilités à vous poser toutes les questions
réglementaires utiles au déroulement
du contrôle.
Pour assurer le bon déroulement du
contrôle et en réduire la durée, la douane
s’engage à respecter, concrètement, votre
droit à un accueil de qualité. Sachez que,
s’il vous incombe de respecter certaines
formalités au regard de la réglementation, il existe aussi des facilités pouvant
agrémenter votre voyage (franchises
quantitatives, et en valeur).
Vous pouvez être amené à être contrôlé
par les services douaniers. Votre attitude
est un élément essentiel de la qualité
et la rapidité du contrôle.
Une réclamation ? La possibilité vous
est offerte de la formuler sur un registre
dédié, tenu à votre disposition.
Pourquoi de tels contrôles ?
Afin d'exercer les missions confiées par
le législateur à l'administration des
douanes, et de rechercher la fraude

Ces contrôles sont effectués dans le
respect des instructions élaborées par
l'administration des douanes en vue de
garantir le respect de la personne et
des règles applicables en matière de
confidentialité.
Où peuvent-ils intervenir ?
Ce pouvoir général de visite peut s'exercer sur l'ensemble du territoire douanier
national (terrestre et maritime).
Lors du franchissement de la frontière
et à l'intérieur d'une zone appelée rayon
des douanes, les douaniers ont le droit
de procéder au contrôle d'identité des
personnes qu'ils contrôlent.
Ce droit ne se limite donc pas au franchissement des frontières : il peut être
mis en œuvre sur la voie publique et,
d'une manière générale, dans tous les
lieux où s'exerce normalement l'activité
du service des douanes.
Vous pouvez ainsi être contrôlé(e)
• dans les aéroports ;
• dans les ports ;
• dans les gares ferroviaires ;
•sur la voie publique (terrasses de café
installées sur la voie publique et comportant un accès direct des clients, marchés installés sur des lieux ouverts au

public, étals de marchandises dans des
passages ouverts au public tels que les
marchés aux puces ou les foires auxquels le public a libre accès).
Tous ces contrôles sont réalisés conformément aux articles 43, 44 et 67 du
code des douanes.
Que contrôlent-ils ?
Les bagages et les marchandises. Il s'agit
principalement des marchandises et des
bagages contenus dans le moyen de
transport (particulier ou professionnel)
ou transportés par la personne (sans distinction quant à leur taille ou à leur utilisation à l'exception, toutefois, des valises
diplomatiques ou consulaires). À cette
occasion, les agents des douanes sont,
notamment, autorisés à fouiller le coffre
des moyens de transport et à prendre
connaissance des documents se trouvant
dans les bagages et effets personnels de
la personne contrôlée, dans le respect
des dispositions applicables en matière
de secret des correspondances.
Les moyens de transport. Le droit de
visite des agents des douanes s'accompagne du pouvoir d'ordonner l'arrêt du
moyen de transport. Les conducteurs
de véhicule doivent se soumettre aux
injonctions des agents des douanes qui
peuvent, en cas de refus d'obtempérer
de la personne contrôlée, faire usage de
tout moyen pour immobiliser le moyen
de transport.
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Lors des contrôles effectués par les
agents des douanes, il peut être procédé
à des visites à corps.
Ils sont habilités, en présence d'indices
sérieux laissant présumer que la personne transporte des produits stupéfiants dissimulés dans son organisme,
à soumettre cette dernière à un examen médical de dépistage sous réserve
d'obtenir son consentement écrit. En cas
de refus de la personne, les agents des
douanes peuvent solliciter une autorisation du président du tribunal de grande
instance ou du juge délégué par lui.
Le refus de se soumettre à l'injonction
de l'autorité judiciaire est puni d'une
peine d'un an d'emprisonnement et de
3 750 euros d'amende.
Les personnes. Les agents des douanes
sont autorisés à pratiquer des palpations
de sécurité afin de s'assurer que la personne contrôlée ne possède pas d'objets
susceptibles de mettre en danger son
intégrité physique ou sa vie, celles des
agents des douanes ou des personnes
circulant dans l'environnement proche
du contrôle.
Comment se déroulent-ils ?
Au préalable, tout contrôle vous est
annoncé par une signalétique adaptée
en frontière terrestre, ports et aéroports,
ainsi qu'à l'occasion des contrôles routiers, et verbalement :
« C'est un contrôle du service des
douanes ».
Les agents des douanes vous expliquent,
en outre, l'objet du contrôle effectué. Ils
sont clairement identifiables soit par le
port de l'uniforme, soit s'ils sont en civil,
par le port d'un brassard « douanes ».

Ces contrôles sont effectués dans le
respect des instructions élaborées par
l'administration des douanes en vue de
garantir le respect de la personne et
des règles applicables en matière de
confidentialité.
Les agents des douanes sont habilités à vous poser toutes les questions
réglementaires utiles au déroulement
du contrôle.
La retenue d'une personne est possible
le temps nécessaire au contrôle et à la
rédaction des actes de procédure qui
le relate.
Si vous revenez d'un pays extérieur à
l'Union Européenne, vous devez déclarer verbalement à la douane que vous
transportez avec vous certaines marchandises.
Tous ces contrôles sont réalisés conformément aux articles 56-2-b, 60, 60 bis
et 61 du code des douanes.
Je n'ai pas le temps d'être contrôlé...
puis-je refuser le contrôle ?

Les contrôles opérés par les agents des
douanes sont juridiquement fondés.
En cas d'obstacles à leur bon déroulement (injures, maltraitance, troubles ou
oppositions à l'exercice des fonctions),
les agents des douanes sont habilités
à relever à l'encontre de la personne
contrôlée, une infraction d'opposition
à fonction.
Le code pénal (articles 433-3, 433-5,
433-6) sanctionne également les menaces, actes d'intimidation, outrages ou
faits de rébellion commis à l'encontre
des agents des douanes. Le code de
la route (article L. 233-1-1) punit les
conducteurs de véhicules qui omettent
d'obtempérer aux sommations de s'arrêter émanant d'un fonctionnaire ou agent
(agent des douanes notamment) chargé
de constater les infractions et muni des
signes extérieurs et apparents.
Tous ces contrôles sont réalisés conformément aux articles 53-1, 60, 60 bis et
413 bis du code des douanes.
D'accord, mais quels sont mes droits ?
Vous pouvez demander à consigner
votre réclamation sur un registre prévu
à cet effet, disponible dans toutes les
brigades des douanes.
Vous pouvez demander aux agents des
douanes qui vous contrôlent de vous
présenter leur commission d'emploi, qui
comporte notamment leur identité.
Vous disposez, par ailleurs, des voies de
recours qui sont rappelées dans le guide
des voies de recours et de conciliation
sur le site Internet du ministère (Médiateur de Bercy).
Vous pouvez écrire à :
Direction générale des douanes et droits
indirects
11 rue des deux communes
93558 Montreuil cedex - France
Source Douane
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Achats à distance
et envois entre particuliers
La vente à distance est une prestation de service fournie au consommateur sans
la présence physique du professionnel et du consommateur.

En cas de litige, rapprochez-vous du
transporteur, responsable de la livraison
de vos marchandises ou pour obtenir le
détail des prestations facturées (assurances, droits de douane, frais de transport, etc.). De même, en cas de retard ou
si votre colis est sous sujétion douanière
(contrôle en douane), il vous indiquera
les démarches à suivre pour le récupérer.
Pour connaître leurs coordonnées

Avertissement

ACHATS ET EXPÉDITIONS EN PROVENANCE

L'attention des usagers est appelée sur le
fait que les formalités de dédouanement
des envois postaux, contenant des marchandises soumises à des mesures de
prohibition ou de restriction ou à toute
autre formalité particulière, doivent
être effectuées par le destinataire ou
l'expéditeur de l'envoi lui même, ou par
tout déclarant, (notamment le déclarant
de La Poste), susceptible d'effectuer ces
formalités pour son compte.

• de pays situés
dans l'Union européenne

L'article 568 ter, créé par la loi de finances rectificative pour 2009 (n°20091674 du 30 décembre 2009) précise
que la commercialisation à distance
des tabacs manufacturés est interdite
en France métropolitaine et dans les
départements d'outre-mer.
Aussi, l'achat de tabac sur Internet est
interdit quel que soit le lieu d'implantation du site. Le tabac ne peut être
acheté qu'auprès du réseau des buralistes ou des revendeurs autorisés. Les
tabacs achetés par Internet sont donc
systématiquement saisis par les services
douaniers.

En tant que particulier, vous achetez
ce ou ces produits Toutes Taxes Comprises (TTC), y compris sur les produits
téléchargés, comme les logiciels ou
les œuvres musicales. Sur Internet, le

Si vous achetez au sein de l’Union européenne : vous ne paierez pas de droits de
douane (mais certains produits comme
l’alcool ou le tabac sont soumis à certaines restrictions).
Vous paierez la TVA lors de l’achat, en
général au taux en vigueur dans le pays
du commerçant.
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commerçant facture la TVA au taux en
vigueur dans le pays communautaire
hébergeur du site.
• d'un département d'Outre-mer

Cependant, les achats ou les expéditions entre particuliers de marchandises
neuves ou d'occasion effectués dans un
pays situé hors de l'Union européenne
(et réalisés par des particuliers, même
pour leur usage personnel, dans le cadre
d'un déménagement ou à la suite d'une
commande ponctuelle faite par Internet, une vente par correspondance, un
démarchage par téléphone, un téléachat
ou par tout autre moyen) doivent répondre aux obligations réglementaires
qui leur sont applicables lors de leur
importation en France.
Si vous achetez à l’extérieur de l’Union
européenne : dans la plupart des cas,
vous aurez à payer des droits de douane.

Le recours à la déclaration CN 23 est
obligatoire dans les relations entre la
France métropolitaine et les DOM (Guadeloupe, Martinique, Guyane, Mayotte,
Réunion) à partir d'une valeur de 205
euros. Les envois de particulier à particulier bénéficient à leur arrivée dans les
DOM, de la franchise des droits et taxes,
si leur valeur ne dépasse pas 205 euros.
• de pays situés
hors de l'Union européenne
En France métropolitaine, vous pouvez
recevoir en franchise des seuls droits de
douane, les marchandises en provenance
d’un pays extérieur à l’Union européenne
dont la valeur est inférieure ou égale à
150 euros, notamment celles achetées
à distance.
Quelle que soit la valeur des marchandises importées, dès lors qu’il s’agit de
vente à distance (vente par correspondance), vous aurez à acquitter la TVA.
Au-delà d’une valeur de 150 euros, vous
devrez acquitter les droits de douane
et la TVA.

La réception de colis en France
Dans la plupart des cas, la réception
des marchandises en France n’est pas
soumise à une déclaration en douane,
toutefois, il existe des restrictions pour
certains produits.
Certaines marchandises doivent correspondre aux normes (sanitaire, phytosanitaire, industrielle, technique, etc.) en
vigueur au sein de l'Union européenne.
A ce titre, les services douaniers sont
chargés de vérifier le respect des réglementations nationales et internationales
parfois restrictives, en collaboration avec
d'autres administrations. Si ces critères
ne sont pas respectés la marchandise
risque d'être bloquée par les services
douaniers ou détruits.
A titre d’exemple, l'importation en
France des végétaux (fleurs, plantes,
bonsaïs, fruits, etc.) est réglementée.
Une vigilance particulière est apportée à l'importation, pour vérifier si ces
végétaux sont contaminés par certains organismes nuisibles dangereux

(organismes de quarantaine). Il en va
de même pour les aliments et certains
produits de consommation.
Pour plus d'informations, contactez le
SRPV (Service régional de protection des
végétaux) de votre région, ou adressezvous auprès des services du MINISTERE
DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE
Direction générale de l'alimentation
et la protection des végétaux
Sous-direction de la qualité et de la
protection des végétaux
Bureau de la santé des végétaux
251, rue de Vaugirard
75732 PARIS CEDEX 15
Tél : +00 33 (0) 1 49 55 49 55
Selon que l’expéditeur du colis est un
professionnel ou un particulier, vous
aurez, ou non, à acquitter des droits de
douane et/ou de la TVA sur les marchandises importées.
Pour toute information complémentaire,
du lundi au vendredi de 8h30 à 18h00,
vous pouvez contacter Infos Douane
Service :
• 0 811 20 44 44 (0,06 € /min + prix
d'un appel) - DOM ou étranger :
+.33.1.72.40.78.50
L'attention des usagers est appelée sur
le fait que la franchise douanière est
applicable aux envois entre particuliers
dont la valeur totale ne dépasse pas 45
euros.
Au delà de ces montants, le destinataire
devra payer les droits de douane correspondants.

Source Douane - Janvier 2015
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Départ de France :
formalités
Avant votre départ, nous vous invitons à vous renseigner
sur les formalités d'entrée et de séjour auprès de l'ambassade
et du consulat du pays de destination.
mises à des formalités particulières
ou interdites.
A noter : il n'est plus possible d'inscrire
un enfant mineur sur le passeport de
l'un de ses parents. Les enfants doivent
disposer d'un passeport personnel.
Lorsque que vous transportez des
sommes (espèces ou chèques), titres
(actions, obligations, etc.) ou valeurs
dont le montant (ou son équivalent en
devises) est au moins de 10.000 euros,
n'oubliez pas de les déclarer à la douane
française. Dans le cas où vous n’auriez
pas pu effectuer cette déclaration, dans
les délais, vous pouvez la déposer dans
un bureau de douane ou bien la remettre
à un agent des douanes présent à la
frontière.

Généralités
D'une manière générale, outre les vaccins et autres précautions d'usage :

d'une carte nationale d'identité et
d'une autorisation de sortie de territoire pour les pays n'exigeant pas de
passeport (Union européenne) ;

• vous devez vous munir d'une carte
d'identité en cours de validité ou d'un
passeport ;

• pour vous rendre dans certains pays,
un visa peut vous être demandé ;

• pour les enfants mineurs, soit d'un passeport individuel (qui peut être obtenu
pour tout mineur, même un bébé), soit

• vous êtes soumis à certaines obligations liées aux valeurs ou à la nature
des biens que vous transportez, qu'il
s'agisse ou non de marchandises sou-

Bon à savoir
Certaines formalités doivent être accomplies à votre sortie de France, quel que
soit votre pays de destination. De même,
certaines marchandises, doivent être
déclarées à la douane et vous devrez
payer des droits et taxes correspondants.
Vous devez absolument vous renseigner,
avant votre départ, et obtenir les autorisations éventuellement nécessaires.
C'est notamment le cas des médica-
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ments, de plantes, d'achats effectués
pour des cadeaux, d'animaux, etc.
A défaut, les marchandises seront
conservées par le service des douanes
en attente de régularisation avant votre
départ auprès d'un bureau de douane.
Toute fausse déclaration, ou absence de
déclaration, implique le paiement de
droits et taxes ainsi que d’éventuelles
pénalités, avec remise aux voyageurs
d’une quittance et/ou d’un procès-verbal des douanes.
Prenez la précaution de conserver à
votre domicile la photocopie des documents que vous emportez (en cas de
perte ou de vol à l’étranger) et de vous
munir d’au moins 2 photos d’identité.
Pour plus de sécurité, le Ministère des
Affaires Etrangères et Européennes vous
recommande de stocker ces documents
sur le site mon.service-public.fr : après
une rapide création de compte, vous disposerez d’un espace de stockage gratuit,
personnel et confidentiel, accessible
depuis n’importe quel poste connecté
à Internet, et ce 24h/24.
Ainsi, en cas de vol ou de perte de vos
papiers d’identité, vous pourrez télé-

charger ces pièces depuis le consulat
et faciliter la preuve de votre identité.
Certains pays interdisent l’entrée sur
leur territoire de produits alimentaires,
d’équipements divers tels : appareils
photos, postes à transistors, magnétophones, magnétoscopes, etc.
Renseignez-vous auprès des services
consulaires ou des offices du tourisme

du pays de destination.
Les informations touristiques disponibles par diverses sources (guides,
Internet, agences de voyages) sont
précieuses pour connaître l’histoire, le
contexte socio-politique et la vie quotidienne dans la région que vous visitez,
vous pourrez ainsi mieux comprendre
les usages de ce pays.

Source Douane
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Départs en vacances :
la Douane informe
les voyageurs
Voyagez en toute tranquillité et sécurisez vos déplacements :
la douane vous informe des règles à respecter.
• le centre d'appel « Infos Douane Service », joignable au 0 811 20 44 44 (coût
d'un appel local depuis un poste fixe), ou
à l'international au + 33 172 40 78 50.

Les règles à respecter pour sécuriser
votre passage en douane

Le respect des formalités douanières
permet de faciliter le passage aux frontières et de voyager en toute tranquillité
tout en sécurisant ses déplacements.

Se renseigner avant
de partir en vacances
La douane a mis en place différents
supports d'information à destination
des voyageurs :
• le site Internet douane.gouv.fr et
notamment sa rubrique Vous voyagez ;
• une application mobile disponible
gratuitement sur l'AppStore et Google
Play (ref. « Douane française »), Douanefrance.mobi est également accessible
sous forme d'application web pour tous
les mobinautes quels que soient le type
et la marque de l'appareil ;

Pas de contrefaçons
Les contrefaçons sont souvent dangereuses pour la santé et la sécurité (lunettes de soleil, médicaments, produits
cosmétiques, jouets, ...) et leur achat
contribue au financement de réseaux
criminels ou terroristes.
Les contrefaçons sont donc prohibées
à titre absolu et, à ce titre, il est interdit
d'en ramener en France, quelle que soit
la quantité. A l'arrivée, les services douaniers procèdent à la saisie de toutes les
contrefaçons et les amendes douanières
sont calculées à partir de la valeur des
produits authentiques. Leur montant
peut donc être particulièrement élevé.
6 conseils de bon sens pour ne pas tomber dans le piège de la contrefaçon
1- Lieu de vente
• Éviter les lieux de vente n'ayant pas
pignon sur rue.
• A l'étranger, privilégier les commerces
officiels.

2- Internet
• Attention aux sites d'enchères en ligne.
• Se méfier des trop bonnes affaires, être
vigilant sur le mode de paiement proposé et vérifier la sécurisation du site.
• S'assurer de la localisation géographique du vendeur (le montant de la
livraison, la « e-réputation » du vendeur
ainsi que les frais de port, sont des bons
indicateurs), et du nombre d'exemplaires
proposés (l'absence de stock constitue
un indice probant).
3- Qualité
• Avoir un œil attentif sur la symétrie des
lignes, les coutures, la robustesse des
matériaux, les mauvaises combinaisons
de couleurs, les références produit, les
finitions, …
4- Prix
• Se méfier d'un prix anormalement bas.
• Toujours demander une facture, et
s'assurer que le vendeur accepte toutes
les modalités de paiement, et pas seulement les espèces.
5- Étiquetage
• Examiner l'étiquette : une mauvaise
qualité d'impression ou une erreur d'orthographe, des mentions légales incohérentes, mal traduites doivent alerter.
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• Vérifier l'apposition des logos attestant du respect des normes européennes
(type CE) et/ou nationales (type NF).
6- Emballage
• Vérifier que l'emballage est de qualité
et qu'il correspond à la valeur du produit,
pas de produit haut de gamme emballé
dans un sac plastique ou dans un carton.
• Examiner les certificats d'authenticité,
les conditions de garantie et le service
après-vente proposés.
Pas de drogues
Toutes les drogues sont prohibées à
titre absolu. En détenir ou en transporter expose à des sanctions pénales
(emprisonnement, amendes).

ment), les œuvres d'art, les armes, sont
soumises à des dispositions particulières. Il convient de se renseigner
avant le départ, sur les dispositions
applicables en la matière, tant dans le
pays de destination que pour le retour
en France.
Effectuer un retour en toute tranquillité
en respectant les limites et en profitant
des franchises de taxes et de quantités
Les voyageurs doivent déclarer spontanément les marchandises acquises à
l'étranger en se présentant à la douane,
afin d'acquitter les droits et taxes correspondants.

ans bénéficient d'une franchise limitée
à 150 euros, quel que soit le mode de
transport.
Tout objet dont la valeur est supérieure
à la franchise doit être déclaré afin que
le voyageur acquitte la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) et les droits de douane
normalement exigibles. Ces droits et
taxes s'appliquent sur la totalité du prix
mentionné sur la facture d'achat ou sur
la valeur des marchandises estimée au
gré à gré.
Attention, certaines marchandises sont
soumises à des franchises quantitatives,
comme les tabacs et les alcools :

Pas d'espèces protégées animales ou
végétales
La douane est chargée de faire respecter
la convention de Washington, qui protège les espèces animales et végétales
menacées d'extinction. Par respect pour
l'environnement, il est conseillé de ne
prélever, dans les pays de villégiature,
aucune espèce animale ou végétale,
dont certaines peuvent être en voie
de disparition (coraux, ivoire, tortues
notamment) ou dangereuses pour l'écosystème européen. Les parties d'animaux
morts (dents, carapaces…) et de végétaux (coraux séchés) sont protégées au
même titre que les vivants.
Prélever des espèces animales ou végétales peut aussi localement encourager
le commerce de ces espèces au détriment de la biodiversité.
Certaines marchandises sont soumises
à des restrictions particulières
Les médicaments, les denrées alimentaires (la viande et le poisson notam-

Ne pas les déclarer expose à la confiscation des marchandises et à une amende
douanière.
Toutefois, les voyageurs peuvent importer des marchandises dans leurs bagages
personnels dans la limite de 430 euros
(moyens de transport aérien ou maritime) ou 300 euros (autres moyens de
transport).
Les voyageurs âgés de moins de 15

Concernant les achats de tabac et cigarettes dans un autre Etat membre de
l'Union Européenne

ème
ème
ème
ème
32ème Partie • 23ème Partie ••32ème
Partie
Partie••32ème
Partie
Partie••32ème
Partie
Partie••32ème
Partie
Partie•3
• 2èmeèmePartie
Partie• •32èmeèmePartie
Partie• •32èmeèmePartie
Partie• •32èmeèmePartie
Partie• •32èmeèmePartie
Partie• •32èmeèmePartie
Partie•3• ème
2èmePartie
Partie• 3• ème
2èmePartie
Partie• 3• ème
2èmePartie
Partie• 3• ème

98

Depuis le 5 septembre 2014, une circulaire abaisse de dix à quatre cartouches
de cigarettes le seuil au-delà duquel
toute personne contrôlée par les services douaniers sera sommée de justifier
de leur détention pour sa consommation
personnelle.
Les seuils désormais applicables pour
les produits du tabac sont les suivants :
Ces quantités sont cumulatives et s'entendent par personne âgée de plus de
18 ans.
Si le caractère commercial de la détention est établi, la personne contrôlée s'expose au paiement des taxes
(par exemple 840 euros pour 20 cartouches), en plus de celles déjà payées
dans le pays d'achat, mais aussi à des
sanctions comprenant notamment une
amende pouvant aller jusqu'à 750 euros, une pénalité qui peut représenter
cinq fois le montant des droits fraudés,

la confiscation des produits, voire une
peine d'emprisonnement pour les cas
les plus graves.
Déclarer vos capitaux à la douane si vous
voyagez avec 10 000 euros ou plus
Le seuil de l'obligation déclarative de
capitaux est de 10 000 euros. Toute personne détenant des espèces, titres ou
valeurs, d'un montant égal ou supérieur
à 10 000 euros, doit les déclarer à la
douane au franchissement de la frontière française, quel que soit le pays de
destination ou de retour. Cette mesure,
qui n'implique aucun frais, a pour but
de lutter contre le blanchiment et la
fraude fiscale.
La déclaration peut être faite :
• auprès du service des douanes, au
moment de l'entrée ou de la sortie du
territoire français ;
• par voie électronique, via le service de
télédéclaration en ligne DALIA, entre

30 et 2 jours avant la date du transfert
des fonds, après création d'un compte
d'utilisateur sur le portail sécurisé des
téléprocédures Prodouane ;
• par voie postale (elle doit alors être
adressée par la poste au plus tard
cinq jours ouvrables avant le début du
voyage, le cachet de la poste faisant foi,
accompagnée d'une enveloppe mentionnant l'adresse à laquelle le voyageur souhaite recevoir l'exemplaire
visé de la déclaration) : à la direction
régionale du lieu de résidence du déclarant s'il est résident français ou à la
direction interrégionale des douanes
et droits indirects de Roissy, aéroport
Charles de Gaulle, rue du signe, 95701
ROISSY, s'il réside à l'étranger.
La douane française souhaite un
agréable voyage et de bonnes vacances
aux usagers désormais informés de ces
quelques dispositions.
Source Douane
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Voyager avec
des papiers d'identité périmés
La réglementation applicable en matière de pièces d'identité relève de la
compétence exclusive des préfectures et de la police aux frontières (PAF).
nationale d'identité ou un passeport en
cours de validité.
Certains pays, depuis le 1er janvier 2014,
prennent en compte l'augmentation de
la durée de validité de 10 à 15 ans pour
les personnes majeures (cf. plus loin, la
liste limitative des pays acceptant cette
prolongation).
Vous pouvez vous rendre dans un pays
de l'Union européenne, avec une carte

Dans la plupart des autres pays, vous
aurez besoin d'un passeport en cours
de validité et éventuellement d'un visa.

Certains pays peuvent aussi exiger que
la date d'expiration du passeport excède
de plusieurs mois la date du retour.
Pour connaître précisément les documents exigés par le pays de destination,
il convient de se renseigner sur le site
www.diplomatie.gouv.fr ou auprès de
l'ambassade ou du consulat du pays où
vous vous rendez.

Source Douane

Extension de la durée de validité
de la carte nationale d’identité (décembre 2013)
A compter du 1er janvier 2014, la durée
de validité de la carte nationale d’identité passe de 10 à 15 ans pour les personnes majeures (plus de 18 ans).
L’allongement de cinq ans pour les
cartes d’identité concerne :
• Les nouvelles cartes d’identité sécurisées (cartes plastifiées) délivrées à partir
du 1er janvier 2014 à des personnes
majeures ;
• Les cartes d’identité sécurisées délivrées (cartes plastifiées) entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre 2013 à des

personnes majeures ;
ATTENTION : cette prolongation ne s’applique pas aux cartes nationales d’identité sécurisées pour les personnes mineures. Elles seront valables 10 ans lors
de la délivrance. Inutile de vous déplacer
dans votre mairie ou votre consulat.
Si votre carte d’identité a été délivrée
entre le 2 janvier 2004 et le 31 décembre
2013, la prolongation de 5 ans de la
validité de votre carte est automatique.
Elle ne nécessite aucune démarche particulière. La date de validité inscrite sur
le titre ne sera pas modifiée.

Les États membres de l’Union européenne et un certain nombre d’autres
pays d’Europe ou du pourtour méditerranéen acceptent la carte nationale
d’identité comme document de voyage.
Pour les cartes en apparence périmées
mais dont la validité est prolongée de 5
ans, les autorités des pays suivants ont
officiellement confirmé qu’elles l’acceptaient comme document de voyage
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• Andorre ;

• Vatican ;

• Bulgarie ;

• Albanie, Ancienne République Yougoslave de Macédoine, Bosnie-Herzégovine

• Croatie ;
• Grèce ;
• Hongrie ;
• Lettonie ;
• Malte ;
• Monaco ;
• Monténégro ;
• République tchèque ;
• Saint-Martin ;
• Serbie ;
• Slovénie ;

• Égypte ;
• Maroc (uniquement pour les binationaux ou personnes participant à des
voyages de groupe organisés par un
professionnel du tourisme).
De façon à éviter tout désagrément pendant votre voyage, il vous est fortement
recommandé de privilégier l’utilisation
d’un passeport valide à une CNI portant
une date de fin de validité dépassée,
même si elle est considérée par les autorités françaises comme étant toujours
en cours de validité.

• Suisse ;
• Tunisie (uniquement pour les binationaux ou personnes participant à
des voyages de groupe organisés par
un professionnel du tourisme).
• Turquie
Les autorités des pays suivants n’ont
pas officiellement transmis leur position quant à leur acceptation de la carte
nationale d’identité en apparence périmée mais dont la validité est prolongée
de 5 ans comme document de voyage :
• pays de l’Union européenne : Allemagne, Autriche, Belgique, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, Irlande,
Italie, Lituanie, Luxembourg, Pays-Bas,
Pologne, Portugal, Roumanie, RoyaumeUni, Slovaquie, Suède ;
• de l’Espace Schengen : Islande, Liechtenstein, Norvège ;

Vous pouvez télécharger les fiches
d’informations sur l’allongement de la
durée de validité de la CNI traduites
pour chaque pays acceptant la carte
nationale d’identité comme document
de voyage sur le site du ministère de
l’Intérieur.
Rappel sur les documents d’identité et
visas
Vérifiez les documents de voyage requis
(carte nationale d’identité, passeport,
visa) pour l’entrée et le séjour dans votre
pays de destination auprès de l’ambassade et du consulat de ce pays en France.
S’agissant du passeport, certains pays
exigent une validité minimum.
Au sein de l’Union européenne (UE), la
carte nationale d’identité en cours de
validité est suffisante pour voyager.

Hors UE, la plupart des Etats exigent un
passeport valide plusieurs mois après la
date prévue de retour en France. Adressez-vous en temps utile à votre préfecture pour son renouvellement éventuel.
Pensez à conserver, à votre domicile, la
photocopie des documents que vous
emportez (en cas de perte ou de vol à
l’étranger) et à vous munir d’au moins
2 photos d’identité.
Pour plus de sécurité, le ministère des
Affaires étrangères vous recommande
de stocker ces documents sur le site
mon.service-public.fr. Ce portail permet
de créer en quelques clics un espace de
stockage personnel, gratuit et confidentiel, accessible sur internet 24h/24. En
cas de vol ou de perte de vos papiers
d’identité, vous pourrez télécharger ces
pièces et faciliter la preuve de votre
identité.
En cas de perte ou vol du passeport
ou de la carte nationale d’identité lors
d’un séjour à l’étranger, vous devez, en
tout premier lieu, en faire la déclaration
aux autorités locales de police. A partir
de cette déclaration, l’ambassade ou le
consulat de France pourra établir, selon
les cas, un laissez-passer ou un passeport d’urgence. Attention cette formalité
est payante et nécessite un délai.

Source : Ministère des Affaires
étrangères et du Développement
international
Mise à jour : 24.06.2015
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TVA, l’exercice du
droit à déduction
à l’import

La certification de l’Opérateur économique agrée (OEA) est considérée comme
un véritable passeport incontournable pour gagner à l’international.
Afin de stimuler l’adhésion des opérateurs, des simplifications ont été introduites,
avec, notamment, un nouveau questionnaire d’auto-évaluation. Un point s’impose.
de dédouanement, ce que nous faisons
dans cette fiche.

II/ Taxe afférente à l’importation
des biens proprement dite
Lors de l’importation des biens, la taxe
est perçue par le service des douanes
sur une base déterminée dans les conditions prévues notamment par l’article
292 du CGI (Code général des impôts)
ou, le cas échéant, l’article 293 du CGI
(à cet égard, se reporter aux commentaires figurant au II § 50 et suivant du
BOI-TVA-BASE-10-20-60).

I/ Le contexte
À la suite du remplacement du système
de dédouanement « SOFI » par le système de dédouanement en ligne par
traitement automatisé « Delt@ », les
différentes modalités de déclarations
en douane ont été précisées et actualisées s’agissant notamment des procédures informatisées de dédouanement :
« Delt@-C », « Delt@-D » et « Delt@-X ».

La déclaration en douane servant de
justificatif de perception de la TVA lors
de l’importation reste le document
permettant le droit à déduction auprès
de la Direction générale des finances
publiques (DGFIP).
Mais il convient de préciser les applications et les implications des nouveaux
systèmes au regard de chaque procédure

Les entreprises peuvent déduire cette
taxe, dans les conditions de droit commun, sous réserve que les documents
justificatifs de la perception de la TVA les
désignent comme destinataire réel des
biens au titre desquels ils revendiquent
la déduction.
La déduction de la TVA est opérée au vu :
• d’un exemplaire du document d’importation (ou document assimilé) ;
• ou d’un extrait de déclaration ;
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• ou de la « note de frais », voire d’une
facture, par laquelle le commissionnaire
en douane rend compte de la taxe ayant
grevé chacune des marchandises faisant
l’objet d’une déclaration globale.
Le Conseil des Communautés européennes a mis en place depuis 1988
dans l’ensemble des États membres de
l’UE, un document administratif unique
(DAU) qui constitue désormais le justificatif de perception de la TVA lors de
l’importation.
En application des dispositions réglementaires en vigueur (art. 95 du code
des douanes français), la déclaration
en douane est faite soit en utilisant un
procédé informatique, soit par écrit ou
soit par une déclaration verbale.
1- Procédures informatisées
de dédouanement
• Procédure informatisée de dédouanement en droit commun : Le dédouanement est réalisé via le système de
dédouanement en ligne par traitement
automatisé : « Delt@ », accessible sur le
portail pro.douane.gouv.fr (guichet DTI).
• Procédure informatisée de dédouanement à domicile (PDD), la procédure
informatisée de dédouanement unique
(PDU) et la procédure informatisée de
dédouanement unique communautaire
(PDUC) : la PDD ou la PDU ou la PDUC
permet le dédouanement des marchandises dans les locaux de l’opérateur et
s’opère en deux étapes : une déclaration simplifiée suivie d’une déclaration
complémentaire globale en fin de période, appelée également déclaration
récapitulative reprenant l’ensemble des
déclarations en douane de la période.
Ces déclarations sont télédéclarées via

le système en ligne Delt@-Domicilié
(Delt@-D).
• Procédure de déclaration simplifiée : la
procédure de déclaration simplifiée est
utilisée pour le dédouanement rapide
des marchandises importées par colis
postaux ou colis express.
2- Déclaration en douane par écrit
Dans le cadre de la déclaration en
douane par écrit, le DAU papier est
en principe constitué d’une liasse de
huit exemplaires. En cas de procédure
de dédouanement de droit commun,
l’exemplaire n°8 comportant à la marge
gauche la mention « Exemplaire pour le
destinataire » est remis au destinataire
et sert de justificatif fiscal de la perception de la taxe lorsque les marchandises
sont mises à la consommation et ne sont
pas en suspension de TVA.
3- Déclaration en douane verbale
Pour pouvoir faire l’objet d’une déclaration verbale, les marchandises de caractère commercial doivent respecter les
conditions prévues par le BOD n°6601
du 28 mai 2004.
Lorsque le montant des droits et taxes à
percevoir est inférieur à 1 524 euros, la
liquidation est réalisée sur la quittance
155 émise par le service des douanes.
Lorsque le montant des droits et taxes
est égal ou supérieur.

III/ Cas d’importations via
des intermédiaires
1- Taxe afférente aux opérations des
commissionnaires en douane et aux
prestataires de transport
Les opérations des commissionnaires
en douane et des prestataires de trans-

port sont exonérées lorsqu’elles interviennent jusqu’au premier lieu de destination des biens à l’intérieur du pays
et que leur valeur est comprise dans la
base d’imposition de l’importation.
Cas des commissionnaires en douane :
les documents justificatifs de la déduction de cette taxe sont ceux prévus par
le droit commun ;
Cas des prestataires transport : l’assujetti
doit être en possession : soit de la facture portant mention de la taxe qui lui
est délivrée par le transporteur, soit d’un
exemplaire de la déclaration souscrite
auprès du service des douanes par le
transporteur étranger qui ne possède
pas d’établissement en France ou qui
n’y a pas désigné un représentant fiscal.
2- Importation livrée par une entreprise étrangère non établie en France
Dans cette hypothèse, le transport ainsi
que les opérations des commissionnaires en douane sont normalement
effectuées pour le compte de l’expéditeur étranger.
Différents cas peuvent se présenter :
• Le bien est transporté directement
chez l’acheteur auquel il est livré dans
l’état où il a été présenté à la douane :
la livraison à l’acheteur correspond à
celle définie par le point II de l’article
256 du CGI. Le paiement de la taxe
normalement due n’est pas exigé sur
la livraison par l’entreprise étrangère.
Mais cette mesure n’est applicable que si
le client établi en France est mentionné
en qualité de destinataire réel des biens
sur la déclaration d’importation ou sur
les autres documents justificatifs en
tenant lieu.
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Certains contrats passés avec les fournisseurs étrangers prévoient dans certains cas que la TVA payée en douane
sur la marchandise, le transport et sur
les services du transitaire est à la charge
du client établi en France. La taxe est
alors réglée par celui-ci aux prestataires
sur présentation d’une attestation pour
la transmission du droit à déduction au
client établi en France.
• Le bien importé n’est pas livré à l’acheteur dans l’état où il a été présenté à la
douane : Le cas se présente notamment
lorsque le bien fait l’objet d’un montage
ou d’une installation en France avant
sa livraison.
L’entreprise étrangère qui est redevable
de la TVA afférente à la livraison est
tenue de faire accréditer auprès de
l’administration des impôts un représentant domicilié en France. Le représentant peut opérer, dans les conditions
ordinaires, la déduction de la taxe versée
lors de l’importation.

IV/ Éclairages sur différents cas de figure

• Paiement de la taxe pour le compte
d’une entreprise étrangère : lorsque la
TVA est acquittée par le représentant
fiscal d’une entreprise établie hors de
la communauté européenne accréditée
conformément au point I de l’article 289
A du CGI, c’est à lui qu’il appartient normalement de délivrer des factures.
• Importations réalisées par l’entremise
d’un commissionnaire en marchandises : les commissionnaires et autres
mandataires qui concluent les contrats
de vente de biens importés livrables en
France avec les clients des firmes étrangères non établies dans ce pays doivent,
en application du point « b » du 1 de
l’article 266 du CGI, acquitter la TVA sur

le prix total de la transaction. Les commissionnaires peuvent déduire la taxe
qui a été versée lors de l’importation.
• Remboursement par le service des
douanes de la TVA perçue lors de
l’importation de marchandises ultérieurement réexportées ou détruites :
l’importateur doit déposer une demande
expresse accompagnée des justificatifs
de l’importation. Le remboursement ou
la remise est subordonné à la réexportation des marchandises ou à la présentation d’un procès-verbal de destruction
par le service des douanes.
• Transports internationaux de marchandises effectués sur ordre de commissionnaires de transport : les entreprises étrangères qui interviennent dans
des transports internationaux placées
dans cette situation et qui exercent ainsi
en France une activité de commissionnaire de transport doivent faire accréditer auprès du service des impôts un
représentant domicilié en France qui
s’engage à remplir, en leur lieu et place,
les formalités réglementaires.
• Récupération de la TVA acquittée lors
de l’acheminement de courrier à l’importation : les destinataires français des
envois peuvent, dans les conditions de
droit commun, déduire la taxe acquittée auprès du service des douanes et
qui a été mise à leur charge (BOI-TVACHAMP-20-60-20 au II § 205). Pour
les envois bénéficiant d’une franchise,
y compris les envois dépourvus de
caractère commercial ou sans valeur,
les sociétés de courrier peuvent être
autorisées par le service des douanes à
globaliser sur le manifeste la TVA due
au titre des transports. Mais l’absence
de manifeste détaillé ne permet pas de
délivrer un extrait et, par la suite, de

transmettre à la personne qui supporte
définitivement la charge de la taxe un
document tenant lieu de justificatif pour
l’exercice éventuel de droit à déduction
ou à remboursement.

Le Moci (Source : DGFIP)
Bon à savoir
Autoliquidation de la TVA à l’importation
Une option permet aux personnes assujetties à la TVA, établies sur le territoire
de l’UE, dans le cadre d’un agrément à
une procédure simplifiée de dédouanement avec domiciliation unique (PDU),
de déclarer et déduire, dans les conditions de droit commun, le montant de
la taxe constatée au titre de certaines
opérations d’importation réalisées en
France sur leur déclaration de chiffre
d’affaires, afin d’effacer le portage de la
taxe. Cette option est également ouverte
aux personnes assujetties à la TVA, établies hors de l’UE lorsque le représentant
en douane auquel elles ont recours pour
effectuer leurs opérations d’importation
a obtenu, pour leur compte, l’agrément
à la PDU. En revanche, sont exclues du
bénéfice de l’option :
• la TVA exigible mors de la mise à la
consommation des produits pétroliers
au sens des dispositions de l’article 298
du CGI ;
• la TVA due au titre de certaines
prestations de transport (BOI-TVAC H A M P - 4 0 - 1 0 - 3 0 e t B O I -T VACHAMP-40-20-50) ;
• les rappels de TVA sur les opérations
de contrôle réalisées par les services
de la DGDDI et portant sur des éléments mentionnés sur la déclaration
en douane d’importation ou celle de
sortie de régime suspensif.
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Droits antidumping et
compensateurs
Droits antidumping et compensateurs dits « antisubventions » sont des instruments de
défense commerciale. Définis au niveau de l’Union européenne, ils permettent de lutter contre
les pratiques commerciales déloyales d’acteurs de pays tiers. Voici ce qu’il faut en savoir.
tations tierces ou d’augmenter artificiellement le coût des produits importés mais de lutter contre les pratiques
commerciales déloyales (dumping ou
subvention tierces). Ces instruments sont
définis par deux accords internationaux
annexés aux accords de Marrakech de
1994 créant l’organisation mondiale du
commerce (OMC). L’UE a intégré dans
son droit matériel ces dispositions via
deux règlements communautaires publiés en 2009.
Bon à savoir
Les textes de référence

I/ Le contexte
Les instruments de défense commerciale ont pour objet de rétablir une
concurrence loyale entre les produits
importés des pays tiers et les produits
fabriqués dans l’Union européenne (UE).
La finalité n’est pas de punir les impor-

Les procédures d’enquêtes de la Commission européenne, les conditions de
création des mesures et la détermination de leurs modalités d’application
sont définies par les deux règlements
de base ci-après :
Pour l’antidumping : Règlement (CE)
n°1225/2009 du 30 novembre 2009
(modifié) – JOUE n°L 343/2009 ;
Pour l’antisubvention : Règlement (CE)
n°597/2009 du 11 juin 2009 – JOUE n°L
188/2009

II/ Les règles de base
1- Porter plainte
Les producteurs de l’UE qui s’estiment
lésés par des pratiques du dumping ou
de subventions de la part de pays tiers
à l’UE peuvent établir une plainte contenant des preuves cumulatives de l’existence : d’un dumping / d’une subvention,
d’un préjudice, d’un lien de causalité
entre les deux. La plainte est présentée
par écrit par toute personne physique
ou morale ou toute association n’ayant
pas la personnalité juridique, agissant
au nom de l’industrie européenne.
Elle peut être adressée à la Commission
ou à un Etat membre, qui la transmet
à celle-ci.
Important : une plainte doit contenir des
éléments de preuve quant à l’existence
d’un dumping, d’un préjudice et d’un
lien ce causalité entre les deux (article
3 § 2 du règlement (CE) n°1225/2009
et article 10 § 2 du règlement (CE)
n°597/2009).
2- Consultation et enquête de la Commission
Lorsqu’elle reçoit une plainte, la Commission européenne examine l’exactitude
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et d’adéquation des éléments de preuve
fournis afin de déterminer s’ils sont suffisants pour justifier l’ouverture d’une
enquête. Dans l’affirmative, la Commission ouvre une procédure et l’annonce
par un avis d’ouverture d’enquête publié
au Journal Officiel de l’UE (JOUE).
L’encyclopédie RITA (disponible sur le
portail Prodou@ne) est alors mis à jour.
Important : pendant la durée de l’enquête, des « mesures conservatoires »
peuvent être prises pour protéger les
plaignants. Elles prennent la forme
de droits provisoires ou d’une mesure
d’enregistrement des importations.
3 - Mise en œuvre et expiration des
mesures après-enquête
Ces mesures prennent la forme de droits
antidumping (mesures antidumping) perçus sur chaque importation en fonction
de la date de mise en libre pratique de la
marchandise. Une enquête peut toutefois
être clôturée sans imposition de droits
provisoires ou définitifs lorsque la Commission est convaincue que l’effet préjudiciable du dumping est inexistant ou a
été éliminé. Les mesures sont instituées
pour une période, en principe, de cinq ans.
Les opérateurs sont informés par un avis
d’expiration prochaine publié au JOUE au
cours de la dernière année d’application
des mesures. Sur demande des plaignants,
un réexamen peut être initié, prorogeant
les droits pour la durée de cette nouvelle
enquête, à l’issue de laquelle un nouveau
droit pourra ou non être institué.

III/ Modalités d’application
des mesures antidumping/ antisubvention
1 - Différents cas de figure
Les droits antidumping ou compensateurs s’appliquent à un code de la
nomenclature douanière (espèce tarifaire) et un pays d’origine (couple « pays/
produit »). Leurs taux peuvent varier en
fonction des producteurs/exportateurs
identifiés lors de l’enquête. Lorsque la
marchandise a été mise en libre pratique dans un pays en Union douanière
avec l’UE (Turquie, Andorre, San Marin),
les droits antidumping applicables à
l’importation dans l’UE sont perçus lors
de leur mise à la consommation dans
l’UE. Lorsque les mesures en vigueur
sont contournées, un droit antidumping
ou compensateur peut être étendu aux
importations de :
• produits similaires en provenance de
pays tiers ;
• produits similaires légèrement modifiés en provenance du pays soumis aux
mesures ;
• parties de ces produits.
Bon à savoir
Le contournement se définit comme une
modification des échanges entre un pays
tiers et l’UE ayant pour seul objectif de
se soustraire à l’imposition du droit antidumping. Lorsqu’une mesure est étendue
à une provenance, que la marchandise visée soit originaire ou non du pays auquel
la mesure de défense commerciale a été
étendu, le droit additionnel s’applique.

 REPÈRE - Définition générale
Un produit est considéré comme faisant l’objet d’un dumping lorsque son prix à l’exportation
vers l’UE est inférieur au prix comparable pratiqué sur le marché intérieur du pays exportateur.
Un produit est considéré comme faisant l’objet d’une subvention lorsque les pouvoirs publics du
pays d‘origine ou d’exportation accordent directement ou indirectement un avantage financier à
la fabrication, à la production, à l’exportation ou au transport de tout produit exporté vers l’UE.

2 - Principes de perception des droits
Chaque règlement instituant un droit
antidumping/compensateur en précise
les modalités d’application en créant :
• soit un droit unique, commun à toutes
les sociétés exportatrices ;
• soit des droits distincts : des droits dits
individuels, applicables uniquement aux
marchandises d’une société exportatrice
tierce reprise nommément dans le règlement (elle est identifiée par un code
additionnel communautaire CACO) et un
droit dit résiduel applicable pour toutes
les autres sociétés non identifiées.
Les modalités de calcul du droit sont
fixées par le règlement de l’UE. Les
droits peuvent prendre la forme de :
droits ad valorem ; droits spécifiques ;
prix minimum à l’importation. Certains
règlements peuvent à la fois instituer un
« prix minimum à l’importation » et un «
droit ad valorem ». La règle de taxation
est définie par le règlement instituant
la mesure.
Incidence des DAD/DC sur la TVA : Le
montant des DAD/DC est à inclure dans
l’assiette de la TVA, conformément à l’article 292 du code général des impôts
(CGI).
Durée d’application des DAD/DC et liquidation des droits :
• droits provisoires : Les droits antidumping provisoires sont imposés pour une
période de 6 mois qui peut être prorogée
de 3 mois. Les droits compensateurs provisoires sont institués pour une période
maximale de 4 mois.
Bon à savoir
Vous retrouverez la liquidation des
droits provisoires lors de la mise en
place de mesures définitives, la liquidation des droits définitifs, le réexamen
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des mesures, les cas particuliers (couvrant l’enregistrement des importations,
la suspension des mesures antidumping
ou compensatoires, les mesures antidumping et régime des franchises), les
délais de recouvrement des droits dus, le
remboursement de DAD/DC en consultant le BOD n°7060 du 03/04/2015
(texte n°15-018 du 03/04/2015) de la
Circulaire NOR : FCPD 1508219C du 30
mars 2015 sur les instruments de défense commerciale Droits antidumping –
Droits compensateurs (antisubvention),
disponible à l’adresse suivante : http://
www.douane. gouv.fr/ informations/bulletins-officiels-des-douanes?da=15-018
3- Factures commerciales et preuves
documentaires
Les instruments de défense commerciale ont pour particularité de viser les
producteurs-exportateurs des pays tiers
mais sont supportés par l’importateur
dans l’UE. Il revient donc à ce dernier
de prouver que le droit réduit ou nul
est sollicité à bon escient. Pour cela, en
l’absence de spécifications contraires,
tout moyen de preuve est admissible.
L’importateur doit être en mesure de
prouver que la marchandise dédouanée
a bien été produite par le producteur
identifié lors de l’enquête et bénéficiant
du droit réduit ou nul.
Facture « en bonne et due forme »
Toutefois, le règlement instituant un
droit additionnel mentionne l’obligation de fournir une facture « en bonne
et due forme ». Cette notion spécifique
à l’antidumping est systématiquement
utilisée en cas d’engagements de prix
acceptés par la Commission et parfois
pour les droits réduits faisant l’objet
d’une surveillance spéciale. Selon les
cas, les obligations de l’importateur
peuvent être différentes. Une facture

« en bonne et due forme » est requise
par le règlement :
• en cas d’engagement de prix accepté
par la Commission : le producteur-exportateur tiers s’engage à respecter un
prix de vente minimum et parfois une
limite quantitative d’exportations dans
l’UE. Certaines restrictions s’imposent
au producteur-exportateur tiers : interdiction de ventes successives, facture
établie par le producteur-exportateur,
description précise sur la facture du
bien importé, irrecevabilité des factures
a posteriori.
• en cas de droit réduit ou nul avec
obligation de mentions spéciales sur
la facture : comme pour l’engagement,
les mentions spéciales à porter sur la
facture sont définies en annexe du règlement instituant les droits. Toutefois,
ces droits réduits ou nuls, correspondant à un droit individuel, font l’objet
d’un suivi moins strict des services de
la Commission. Dès lors, les obligations
de l’opérateur sont plus souples.
Aucune facture avec mention spéciale
n’est requise par le règlement.
Le règlement peut instituer la mesure
prévoyant des droits individuels sans

apporter de précisions sur les preuves
que les opérateurs doivent présenter
aux services. La seule présentation aux
fins de justification de l’identité du fabricant, d’un certificat d’origine, qu’il soit
préférentiel ou non préférentiel, n’est
pas déterminante pour octroyer un droit
individuel dans la mesure où sur ces
certificats figure « l’exportateur » (ou
l’expéditeur de la marchandise) qui n’est
pas forcément le producteur/fabricant.
Dispositions générales
Les droits antidumping et compensateurs sont perçus indépendamment des
droits de douane, taxes et autres charges
normalement exigibles à l’importation.
L’article 20 du CDC opère une distinction entre droit de douane d’une part,
et mesures antidumping d’autre part,
reprises au paragraphe g) dudit article,
intitulé « autres mesures tarifaires
prévues par d’autres réglementations
communautaires ». Dès lors, les DAD/
DC sont systématiquement applicables
aux marchandises, indépendamment de
l’application d’un régime tarifaire préférentiel pour les droits de douane.
Le Moci (Sources : Douane française)
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Certification OEA,
les dernières évolutions
La certification de l’Opérateur économique agrée (OEA) est considérée comme
un véritable passeport incontournable pour gagner à l’international. Afin de stimuler
l’adhésion des opérateurs, des simplifications ont été introduites, avec, notamment,
un nouveau questionnaire d’auto-évaluation. Un point s’impose.

I/ Le contexte
Les attentats terroristes du 11 septembre 2001 Outre-Atlantique ont mis
en évidence la nécessité d’améliorer la
sécurité dans son ensemble, et ce, partout aux États-Unis. Ainsi, le gouvernement américain a adopté des mesures de
sécurisation des procédures douanières
par le biais d’un partenariat avec les pays
importateurs, notamment le Canada, soit
le Custom Trade Partenership Against
Terrorism (C-TPAT).
Dans un environnement économique
international où la gestion des risques
de sûreté contre le terrorisme et de sécurité des produits est un enjeu majeur,
la communauté douanière internationale a de son côté pris des mesures pour
renforcer la sécurisation des échanges
internationaux.

Ainsi, l’Union européenne (UE) a adopté, en avril 2005, l’amendement sûreté
au Code des douanes communautaire
(règlement n° 648/2005 du 13 avril
2005) et instauré un cadre de gestion
des risques communs à tous les États
membres. Puis, elle a introduit de nouvelles dispositions en matière de sécurité-sûreté (règlement n° 1875/ 2006 du
18 décembre 2006). Cet amendement a
introduit le concept d’Opérateur économique Agréé (OEA). Le statut est entré
en vigueur le 1er janvier 2008.
Un label de fiabilité : dans une logique
partenariale et de labellisation qualité,
ce statut est garant pour les administrations douanières européennes ainsi
que pour l’ensemble des acteurs de
commerce international, de la fiabilité
de l’entreprise en matière de respect de
la réglementation douanière et dans le
domaine de la sécurité-sûreté.
Véritable projet d’entreprise, le statut
OEA conduit à une étude détaillée des
processus interne en vue de réduire les
risques douaniers et optimiser les relations des opérateurs avec leurs prestataires.

Une reconnaissance large : délivré par
la douane française en France, l’OEA est
reconnu dans toute l’UE et dans les pays
signataires d’accords de reconnaissance
mutuelle comme Andorre, les ÉtatsUnis, le Japon, la Norvège, Saint-Martin, la Suisse, qui ont mis en place des
statuts identiques. Grâce aux accords
de reconnaissance mutuelle qu’ils ont
signés avec l’Union européenne, le statut
d’OEA permet de faciliter et d’accélérer
les échanges avec ces pays. Le prochain
accord, en phase de négociation avancée,
devrait être signé avec la Chine.

 REPÈRE

Qu’est-ce que l’OEA ? L’OEA est une démarche
volontaire et partenariale avec la douane. Le
statut d’OEA permet à toute entreprise exerçant
une activité liée au commerce internationale
(PMU/PMI/ ETI ou grande entreprise) d’acquérir
un label de qualité sur les processus douaniers
et sécurité-sûreté qu’elle met en œuvre. Il permet de distinguer les entreprises les plus fiables.
Il est attribué par les services douaniers des pays
membres à toute entreprise établie au sein de
l’UE qui remplit certains critères définis par la
réglementation communautaire.
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Certificat Sécurité-sûreté (OEA - S) : Les
opérateurs souhaitant bénéficier de facilités en matière de contrôles douaniers
liés à la sécurité et à la sûreté sont susceptibles de demander ce statut. Celuici est un atout important vis-à-vis des
partenaires commerciaux.

II/ L’accompagnement des entreprises
Réparties sur l’ensemble du territoire
ainsi que dans les DOM, les « cellules
conseil aux entreprises (CCE) » de la
Direction générale des douanes et des
droits indirects (DGDDI) accompagnent
de façon personnalisée les opérateurs
dans leur démarche de préparation de
la certification. Cet accompagnement
est gratuit comme l’est également la
délivrance du statut OEA.

Certificat OEA Simplifications douanières/Sécurité-sûreté (OEA - F ou full) :
Les opérateurs sollicitant ce statut
s’assurent à la fois d’une bonne gestion de leurs formalités douanières et
de la sécurisation de leur propre chaîne
logistique. La validité du certificat est
permanente avec des audits de suivi.

Cet accompagnement en amont de la
demande est surtout axé sur une bonne
compréhension du Questionnaire d’Auto-Evaluation (QAE) qui est obligatoire
lors du dépôt de la demande, par lequel
l’opérateur évalue ses processus en interne et procède à son auto-diagnostic,
conditionnant un déroulé optimal de
l’audit. Cet accompagnement ne se substitue pas à l’investissement nécessaire
de l’opérateur, qui doit s’engager pleinement dans la démarche de certification.
L’audit mené par les services douaniers
est totalement gratuit.

Certificat OEA Simplifications douanières (OEA- C) : Tout opérateur bénéficiant de procédures simplifiées douanières a vocation à obtenir ce statut ;

Préparation de la demande : Vous
devez mettre en place une démarche
en « mode projet » afin d’obtenir la
certification OEA. Il est préconisé que
chaque entreprise, en tenant compte
de ses contraintes propres, désigne un
responsable du projet OEA chargé de
coordonner la démarche OEA.
Son rôle consistera à :
• Coordonner la phase d’auto-évaluation
(préparation du questionnaire « QAE »)
par la mobilisation de l’ensemble des
acteurs concernés ;
• Fixer un calendrier d’avancement du
dossier ;
• Être le point de contact de la douane
(pendant toute la durée de l’audit) ;
• S’assurer que l’entreprise continue de
respecter les obligations liées à la certification, et, le cas échéant, informer la
douane de tout changement important
intervenu dans la situation de l’entreprise, une fois la société certifiée.
Le nouveau « Questionnaire d’auto-évaluation (QAE) » : Le QAE est un document communautaire harmonisé pour
s’auto-évaluer en amont du dépôt d’une
demande. Il permet en outre de jauger la
capacité à répondre aux critères OEA et
facilite le travail ultérieur des auditeurs
douaniers.

III/ Les types de certificats
Trois statuts OEA sont proposés pour le
moment. Le choix du statut correspond à
la nature de l’activité et à la place occupée par le demandeur dans la chaîne
logistique internationale.

IV/ Comment obtenir la certification

Bon à savoir
Attention, dans le cadre du Code des
douanes de l’Union (CDU) et des actes
délégués et d’exécution applicables le
1er mai 2016, il n’y aura plus, à cette
date, que 2 types de certificat : l’OEA-C
et l’OEA -S.

Le questionnaire couvre la majorité
des situations que peuvent rencontrer
les entreprises (par exemple, plusieurs
places dans la chaîne logistique et recours fréquent à la sous-traitance). Dans
ces conditions, la plupart des entreprises
auront la possibilité de répondre « non
concerné » à de nombreuses questions.
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Elles sont réparties en trois parties distinctes :
• Connaissance générale de l’entreprise ;
• Simplifications douanières ;
• Sécurité - Sûreté.
Dans le cadre de la démarche d’amélioration du processus de certification
menée par le bureau E/3 « Politique du
dédouanement » de la DGDDI, un travail de simplification a été réalisé sur le
questionnaire d’auto-évaluation (QAE),
en vigueur jusqu’à juin 2014.
Le nouveau QAE ne comprend désormais plus que 154 questions. Quelque
46 questions ont été supprimées et 38
reformulées. La notice explicative du
QAE a également été mise à jour. Il n’est
plus présenté sous forme d’un formulaire
Cerfa afin de permettre une gestion plus
pertinente et rapide. Il en est de même
du formulaire de demande de certification dans lequel deux rubriques ont été
insérées. Elles permettront désormais
aux opérateurs de donner leur consentement à l’échange d’informations propres
à leur certification.
Bon à savoir
Afin de ne pas pénaliser les opérateurs ayant
déjà engagé les préparatifs de leur demande
de statut OEA dans la version précédente
du QAE, une période transitoire expirant le
31 décembre 2014 est instituée durant laquelle les autorités douanières accepteront
les demandes OEA accompagnées du QAE,
sans tenir compte de la version employée. A
compter du 1er janvier 2015, seuls le nouveau modèle de QAE français ainsi que le

QAE originel communautaire seront acceptés. Pour mémoire, le QAE communautaire
présente toujours un intérêt pour les grands
groupes en raison de leur démarche de
certification de l’ensemble de leurs filiales
établies dans plusieurs EM.

V/ Déposer sa demande d’OEA
Pour les dépôts, deux possibilités :
• Par voie électronique via le portail
Prodouane avec un suivi en ligne de
l’évolution de son traitement. Depuis le
1er janvier 2013, via la téléprocédure
SOPRANO disponible aussi sous Prodouane. Cette option nécessite au préalable l’ouverture d’un compte Prodouane
et d’opter pour le statut « d’opérateur
Prodouane » (création d’un compte Prodouane certifié).
• A défaut, par écrit en adressant la
demande à la DGDDI (Bureau Politique
du dédouanement (E/3)/Cellule OEA11,
rue des Deux communes, 93558 Montreuil Cedex
Les documents nécessaires :
• formulaire de demande (en ligne ou
papier) ;
• questionnaire d’auto-évaluation (QAE) ;
• organigramme des principaux responsables (contenant les noms + prénoms) ;
• K-Bis (moins de 3 mois).
(Source : Douane française
et Base Europa)

Bon à savoir
• Le site Internet de la DG Taxud propose
l’ensemble des documents utiles à la
certification :
http://ec.europa.eu/taxation_customs/
customs/policy_issues/customs_security/aeo/index_fr.htm
• Le Règlement d’Exécution (UE) n°
889/2014 de la Commission du 14 Août
2014, est disponible en PDF sur :
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/
FR/TXT//PDF/ ?uri=OJ: JOL_2014_
243_R_0003&from=FR
• La liste des points de contacts pour
les demandes OEA dans l’UE est disponible sur :
http://ec.europa.eu/taxation_customs/
customs/policy_issues/customs_secutity/aeo/contact_tools_fr.htm
- Accès direct au document sur :
http://ec.europa.eu/taxation_customs/
resources/documents/customs/policy_
issues/customs_security/aeocor
• Le magazine Douane n° 2 de la DGDDI consacré à l’OEA est disponible à
l’adresse suivante : http://www.douane.
gouv.fr/services/datadouane
• La Charte de l’audit douanier de janvier
2014 est consultable sur le site de la
Douane française : www.douane.gouv.fr
- See more at: http://www.lemoc i . co m / f i c h e - d o u a n e - p r a t i q u e n%E2%80%8890-certification-oeace-quil-faut-savoir-des-dernieresevolutions/#sthash.xhGOVC2D.dpuf

Le Moci
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La «TASK FORCE DRAGON»
de la Douane
La Task Force Dragon (TFD) lutte contre des réseaux internationaux dont le but unique
est de livrer frauduleusement des marchandises en éludant le paiement de la TVA.
La découverte de l'existence de réseaux criminels visant à faire parvenir en France, via
un autre État membre, des produits fabriqués en Chine à moindre coût en essayant
d'éluder les droits et taxes est à l'origine
de la création de la Task Force Dragon en
septembre 2008.
La Direction Nationale du Renseignement
et des Enquêtes Douanières (DNRED) s'est
alors dotée d'un groupe opérationnel capable d'engager rapidement des interventions pour intercepter ces marchandises,
contester les modalités frauduleuses de leur
dédouanement dans l'État membre d'entrée
et de lutter contre les abus du régime 42*.
La Task Force Dragon (TFD) lutte contre des
réseaux internationaux dont le but unique
est de livrer frauduleusement des marchandises à un destinataire sans que les administrations répressives aient le temps de
les identifier, leur permettant ainsi d'éluder
le paiement de la TVA. Outre des fraudes
douanières classiques (valeur, espèce, quantités ou prohibitions), la DNRED a constaté,
à l'instar d'autres services analogues au sein
de l'Union européenne, une fraude massive
à la TVA par abus du régime 42 selon le
schéma de fraude suivant.
Dans les deux cas, il s'agit presque toujours
de sociétés très éphémères, le plus souvent de création récente, et généralement
insolvable.
Organisation
Cette structure anti-fraude originale, a été
baptisée « Task Force Dragon », en référence
au cas d'assistance mutuelle publié par
l'OLAF (Organisation de Lutte Anti Fraude).

Elle est rattachée administrativement à la
1ère division d'enquêtes de la DNRED.

dont deux de contrefaçons (chaussures et
parfums).

Depuis le 1er septembre 2008, 24 agents,
issus de la DED et de la DRD, ont vu leur
activité dédiée, lorsque nécessaire, à ce
groupe d'intervention opérationnel.

Les résultats contentieux :
• Contrebande : plus de 27 millions d'euros
d'articles saisis (pièces d'habillement et
objets divers) ;
• Contrefaçons : près de 1.000.000 articles
(vêtements, jouets, lunettes, chaussures...);
• Sanitaire : plus de 1 tonne de produits
alimentaires prohibés (arachides, piments,
préparations alimentaires à base de lait);
• Normes : près de 350.000 articles interdits ou dangereux (jouets, colle, peinture,
guirlandes électriques).
• Autres : 10 tonnes d'explosifs, 3 tonnes
de tabac à chicha
* Rappel du régime 42 : il s'agit d'un régime
douanier qui permet la mise en libre pratique de la marchandise en exonération de
TVA dès lors que cette importation est suivie par une livraison intracommunautaire.

La TFD travaille également en réseau avec
des agents référents désignés au sein de
l'agence de poursuites, de la recette régionale et de la délégation DNEF (Direction
Nationale des Enquêtes Fiscales).
La division des recherches de la DOD (Direction des opérations douanières), le service
de police détaché et la cellule de recueil
de la preuve informatique viennent régulièrement en appui des actions de la task
force, tout comme le réseau des attachés
douaniers (en particulier les postes de La
Haye, Pékin, Madrid, Londres et Berlin). La
coopération internationale a démontré
que cette fraude porte sur des milliers de
conteneurs chaque année. A ce titre, la TFD
est partenaire d'organisations européennes
comme EUROPOL, EUROFISC, OLAF ...
Résultats
Depuis sa création, 131 opérations ont été
réalisées, majoritairement en Seine-SaintDenis (93) et à Paris. Mais certaines ont également eu lieu en province, dont plusieurs
à Marseille en coopération avec le Service
Régional d'Enquête, mais aussi au Mans, à
Angers, à Neuville-sur-Saône, à Lyon, à
Agde ou aux Sables d'Olonne.
Enfin, en 2011, la TFD a fait saisir, par l'intermédiaire de notre attaché douanier à La
Haye, plusieurs conteneurs en Belgique,
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Produits d’origine animale
évolutions du système de contrôle
automatisé des documents

Cette fiche fait le point sur le lien « Delt@ - C » et la base de données européenne « TRACES »
(Trade Control and Expert System), qui centralise les informations permettant de suivre
les mouvements d’animaux et de produits d’origine animale à l’intérieur et en provenance
de l’extérieur de l’UE. Indispensable dans le cadre de la dématérialisation des documents
communs d’entrée (DCE) et documents vétérinaires communs d’entrée (DVCE).
animale, des animaux vivants, et des aliments pour animaux nécessite la transmission préalable obligatoire au bureau
de douane du DVCE ou du DCE, délivrés
par les agents chargés du contrôle sanitaire
au point de contrôle frontalier (agents du
« Poste d’inspection frontalier », du « Point
d’entrée communautaire » ou du « Point
d’entrée désigné »).

I/ Le contexte et les principes
Le contexte
Le contrôle automatisé des documents communs d’entrée (DCE) et des documents vétérinaires communs d’entrée (DVCE) - codes C
678, N 853 et C 640- sur les déclarations en
douane enregistrées dans le système informatique douanier français Delt@ évolue.
Un message d’alerte informe les déclarants
de la présence d’anomalies documentaires
avant enregistrement du DAU (document
administratif unique). En cas de message
d’alerte, il est nécessaire, pour valider la déclaration, de corriger les données déclarées
ou d’indiquer la mention spéciale 73 100.
Rappel des principes
Le dédouanement des produits d’origine

Important : Par ce document, les agents du
contrôle sanitaire attestent de la réalisation
des contrôles, du résultat de ces contrôles
et de la destination pour les produits.
La base de données communautaire
TRACES, qui enregistre l’ensemble des DCE
et des DVCE validés par les services vétérinaires, a été connectée avec le système
douanier français Delt@-C dans l’objectif
de réduire les délais de dédouanement.
Bon à savoir
Les déclarations hors champ de Delt@-C (sous
Delt@-D, Delt@-X, et déclaration de placement sous transit) ne sont pas concernées.

cument » qui correspond aux documents
joints, en l’occurrence les DVCE ou DCE
validés par les services de contrôle sanitaire. Soit :
• C 640 pour le DVCE relatif aux animaux
vivants ;
• N 853 pour le DVCE relatif aux produits
d’origine animale ;
• C 678 pour le DCE (ce code document
s’accompagne le cas échéant du CANA R060
en cas de produits destinés à l’alimentation
animale).
L’opérateur remplit également un champ
libre, à la suite du code document, où il
peut inscrire la référence de son DVCE/DCE,
figurant en case 2 du document. L’original du
document est ensuite présenté au bureau
de douane pour permettre la mainlevée de
la marchandise.
Procédure dans le cadre de l’interconnexion
TRACES/Delt@-C

Procédure « habituelle » sous Delt@-C

L’opérateur indique dans sa déclaration en
douane le code document C640, N853 ou
C678 (avec le CANA R060 le cas échéant)
et précise ensuite le numéro de référence
de son DCE/DVCE, qui figure en case 2 du
document.

L’opérateur remplit sa déclaration et la
valide après avoir indiqué le « code do-

L’interconnexion TRACES-Delt@ - C permet
de reconnaître les documents enregistrés

II/ Les différentes procédures
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dans TRACES qui autorisent le dédouanement sans formalités particulières. Ainsi,
l’exemplaire papier du document, porteur
du visa du service de délivrance, n’a plus à
être présenté au bureau de douane, sauf
sur requête expresse du service. Dans tous
les cas, l’exemplaire papier du DCE/DDVCE
devra être conservé par les opérateurs, au
même titre que les autres documents joints
à la déclaration en douane.

III/ Comportement du système en cas
d’erreur et validation de la déclaration
Delt@ - C affiche un message d’alerte en
cas d’erreur liée au DVCE/DCE pour permettre au déclarant de corriger les données
déclarées. Ce message apparaît notamment
lorsque la référence inscrite en case 44 du
DAU est erronée, lorsque les quantités sont
insuffisantes, lorsque la marchandise ne correspond pas aux biens déclarés, ou lorsque
le document référencé est invalide. Il est
alors nécessaire d’apporter des corrections
à la déclaration pour pouvoir valider le DAU.
Ce message d’alerte apparaît également
lorsque :
• le document est conforme mais n’a pas
été délivré via TRACES ;
• le document est conforme mais l’établissement des destinations repris sur le document est situé dans un autre État membre ;
• le document est conforme mais la décision
sanitaire qui y figure nécessite des vérifications ou une action particulière du service
douanier.
Dans ces cas de figure, il est nécessaire, pour
valider la déclaration en douane, que le déclarant inscrive sur la déclaration la mention
spéciale « 73 100 – je sollicite la validation
de la déclaration malgré le rejet TRACES –
Delt@ - C ». Cette mention, renseignée au
niveau de l’article, débloque la validation.
Les documents sont alors contrôlés selon la
procédure habituelle et les exemplaires originaux des DVCE/DCE accompagnant le DAU
devront être présentés au bureau de douane.

D‘autres anomalies liées à l’utilisation des
DVCE/DCE peuvent occasionner l’apparition
du message d’alerte malgré un document
conforme. La mention spéciale 73 100
pourra alors être employée pour valider
la déclaration, sous réserve que les marchandises soient accompagnées de DVCE/
DCE originaux conformes qui devront être
présentés au service.
Bon à savoir
Les déclarations en sortie du régime de
l’entrepôt douanier ne nécessitent pas la
mention spéciale pour être validées mais
la présentation de l’original du document
peut être exigée par le service.

IV/ Mise en œuvre/Recommandations
Voici une série de conseils et recommandations pour faciliter vos opérations :
• Afin de permettre la reconnaissance des
références du DVCE par le système, un certain formalisme doit être respecté lorsque le
n° du DVCE est intégré dans la déclaration.

• Il est recommandé aux déclarants d’observer un intervalle suffisant entre le moment
de la validation du DCE/DVCE par les agents
du contrôle sanitaire et le moment de la
validation de la déclaration dans Delt@ C. En effet, la transmission des DVCE/DCE
valides par TRACES est effectuée toutes les
5 minutes.
• Il est possible de fractionner un lot couvert par un DCE/DVCE et de déposer plusieurs déclarations distinctes couvertes par
le même document. Les quantités dédouanées sont en effet imputées et le système
garde en mémoire les quantités utilisées.
• Il est recommandé de ne pas indiquer plusieurs références de DVCE/DCE dans un seul
et même article de déclaration. Lorsqu’un
article de la déclaration en douane regroupe
plusieurs lots couverts par des DVCE/DCE
différents, le système ne pourra rechercher
et imputer qu’un seul DVCE/DCE ; une anomalie sera alors constatée pour cause de
quantité insuffisante. Par conséquent, pour
faciliter le dédouanement et éviter de tels
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blocages, il convient de déclarer comme des
articles séparés les lots relevant de DVCE/
DCE différents. À défaut, il sera nécessaire
d’indiquer la mention spéciale 73 100 sur
le DAU.
Bon à savoir
Toutes questions ou difficultés liées à la
présentation dématérialisée des DVCE/
DCE devront être signalées aux bureaux de
douanes localement compétents, ou pourront faire l’objet d’une demande d’assistance
depuis le site : https://pro.douane.gouv.
fr/ via l’application OLGA. Afin de faciliter
leur traitement, les demandes d’assistance
seront classées comme suit :
• catégorie d’incident « APPLICATION »
• composant d’incident TRACES DVCE /
DCE ».
Pour plus d’information, vous pouvez
consulter la fiche destinée aux opérateurs
utilisant Delt@ - C dans le cadre de la dématérialisation des DCE / DVCE en suivant
le lien : https://pro.douane.gouv.fr
Le Moci
(Source : Douane française et FranceAgrimer)

Nouveau : le projet de Plateforme
Exp@don 2 – SPS Export
Ce projet concerne la dématérialisation des
certificats sanitaires et phytosanitaires à
l’exportation : il est totalement indépendant du lien Delt@ C Traces qui concerne
l’importation. Le projet Exp@don 2, qui sera
mis en production en décembre 2015 ou
au plus tard début 2016, remplacera l’outil
actuel (Exp@don 1) qui est vieillissant et
inadapté aux enjeux d’aujourd’hui. Exp@
don 2 sera un outil moderne et performant
qui comportera un module certificat repensé (téléprocédure, interfaçages, e-certification) et des fonctionnalités supplémentaires
avec une information de bout en bout du
processus SPS (Sanitaire – Phytosanitaire).

Les modules de la plateforme Exp@don 2
seront les suivants :

façage entre systèmes, mutualisation des
procédures ;

• traitement des demandes d’agréments des
établissements à l’export : gestion dématérialisée des demandes, suivi, inspection,
agrément. Etablissement d’une base de
connaissance sur les non-conformités ;

• priorisation sanitaire et phytosanitaire
(SPS) : informatisation de la priorisation
menée en comité export SPS ;

• t raitement des notifications SPS de
l’OMC : Amélioration de la circulation et
du traitement de l’information en provenance de l’OMC (Organisation mondiales
du commerce). Il est important, pour limiter les risques de blocage en frontière,
de pouvoir informer les acteurs (les opérateurs français, mais aussi les autorités
des pays tiers) rapidement des évolutions
réglementaires, notamment celles recensées via l’OMC, des conséquences en cas
de crise sanitaire, en mettant à disposition des tableaux et des cartes de suivi
d’impact sur les conditions d’exportation.
• certification sanitaire et phytosanitaire
export : gestion dématérialisée des certificats SPS en service déconcentré DD (CS)
PP et DRAF/SRAL ; E-certification, inter-

• conséquences en période de crise : diffusion d’informations lors de crises SPS
(embargos, restrictions ponctuelles au
commerce…) ;
• tableaux de bord : suivi des indicateurs
export ;
• facturation : module de facturation des
services délivrés par la plateforme ;
• un marché « infrastructures » d’infogérance de la plateforme : publié 4 à 6 mois
après le marché applicatif, il portera sur la
fourniture des infrastructures techniques
(Système, Réseaux, Sécurité), l’hébergement, l’exploitation et la supervision, afin
d’assurer une extension géographique
internationale, une disponibilité 24/24h
– 7/7j, des conditions de reprise d’activité
en cas d’incident, etc.
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Futur Code des Douanes
de l’Union (CDU) :
la consécration du statut d’OEA
Le futur Code des Douanes de l’Union (CDU) doit entrer en vigueur le 1er mai 2016. Parmi les
aspects qui intéressent directement les entreprises, le CDU consacre l’importance du statut
d’opérateur économique agréé (OEA). Qu’en attendre ? Après une interminable gestation, la
réforme entamée voila près de 7 ans du code des douanes communautaire (CDC) de 1992 devrait
enfin voir le jour avec l’entrée en vigueur du Code des Douanes de l’Union (CDU) le 1er mai 2016.
Ce texte issu du règlement 952/2013 du 9 octobre 2013 et dont certaines dispositions sont
entrées en vigueur dès le 30 octobre 2013, prendra sa pleine mesure avec les actes délégués et
d’exécution de la Commission grâce auxquels il abrogera le 1er mai 2016 l’actuel CDC.

code sera issu d’une
nouvelle procédure
prévue par le traité
de Lisbonne et d’un
nouveau type d’actes
de la Commission, les
actes délégués.
Le code des douanes modernisé de 2008
qui constituait la précédente tentative
inachevée de rénovation du droit douanier européen a été abrogé dès le 30 octobre 2013. Ce jeu de chaises musicales
met enfin un peu d‘ordre dans la maison.
Mais à quel prix et avec quels aléas ! Le
nouveau code dont les maîtres mots sont
la gestion des risques et l’environnement
sans support papier sera une réelle source
d’opportunités pour les entreprises disposant du statut d’Opérateur économique
agréé (OEA). Mais les conditions d’obtention de ce statut sont elles-mêmes par
ailleurs renforcées ; en outre, le futur

1/ Une nouvelle catégorie de textes
européens : les actes délégués
Ce projet est probablement l’un des premiers à illustrer la nouvelle hiérarchie des
normes au sein du droit dérivé introduite
par le traité de Lisbonne et qui établit une
distinction entre :
• les actes législatifs (article 289 TFUE)
adoptés selon la procédure législative
ordinaire ou spéciale ;
• les actes délégués (article 290 TFUE),
actes non législatifs de portée générale
qui complètent ou modifient certains éléments non essentiels de l’acte législatif. Le

pouvoir d’adopter ce type d’acte peut être
délégué à la Commission par le Parlement
européen ou le Conseil ;
• les actes d’exécution (article 291 TFUE)
généralement adoptés par la Commission
à laquelle la compétence d’exécution est
confiée ; parfois par le Conseil.
La règle est a priori claire : le recours aux
actes délégués est de la compétence exclusive du législateur européen qui doit au
surplus encadrer l’action de la Commission. À cet effet, il établit les objectifs, le
contenu, la portée, la durée de la délégation ainsi que les conditions auxquelles
la délégation est soumise. Mais le traité a
aussi voulu limiter ces actes délégués qui
ne peuvent porter que sur des éléments
non essentiels de l’acte législatif concerné.
Or, cette notion n’est pas définie dans les
traités et très imparfaitement par la jurisprudence.
Selon la Cour de justice (1), la qualification
d’élément essentiel doit se fonder sur des
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« éléments objectifs susceptibles de faire
l’objet d’un contrôle juridictionnel » et ne
peut relever de la seule appréciation des
législateurs de l’Union. De plus, la Cour a
précisé que les dispositions « dont l’adoption nécessite d’effectuer des choix politiques relevant des responsabilités propres
du législateur de l’Union » doivent être
considérées comme des éléments essentiels
ne pouvant faire l’objet d’une délégation.
La Cour avait précédemment déjà jugé (2)
que les dispositions qui ont pour objet de
« traduire les orientations fondamentales
de la politique communautaire » devaient
être considérées comme essentielles au
sens du traité. On voit que ces critères
peuvent être sujets à discussion et constituer une source de conflits potentiels entre
les institutions sans parler des atteintes
au principe de la séparation des pouvoirs,
fondateur de toute démocratie. Ce, d’autant
que la procédure prévoit un large pouvoir
de contrôle du Parlement et du Conseil
sur la Commission en la matière : en effet,
le projet de la Commission est notifié au
Parlement européen et au Conseil, qui
disposent d’un délai de deux mois pour
étudier le texte.
À leur initiative, le délai peut être prolongé
de deux mois. À l’issue de ce délai, le Parlement ou le Conseil peut révoquer purement
et simplement la délégation de pouvoir, ou
s’opposer à l’entrée en vigueur du projet
de la Commission. Pour s’opposer au texte,
le Parlement européen doit se prononcer
par un vote à la majorité absolue de ses
membres, tandis que le Conseil se prononce
à la majorité qualifiée. Les deux législateurs
peuvent s’opposer à l’acte délégué de la
Commission pour tous motifs.

douanes modernisé) de 2008 (3) pour améliorer la sécurité de la chaîne logistique
internationale. Ce statut restait jusqu’à
présent peu attractif.
C’est probablement l’innovation principale
du CDU.

3/ L’OEA nouveau sésame
de la simplification douanière
2/ Renforcer la sécurité et améliorer
le fonctionnement d’une Europe
douanière à 28
Les objectifs poursuivis par la Commission
ont été les suivants :
• l’amélioration d’une union douanière
à 28 états membres forts dissemblables
en termes de prévention des risques de
fraude ;
• et la sécurité de la chaîne logistique
internationale mise à mal depuis les attentats du 11 septembre 2001.
Le CDU y répond notamment avec :
• la mise en place à l’horizon 2020 d’un
environnement sans papier qui repose sur
l’interopérabilité des systèmes douaniers
d’information ; le chemin semble encore
long avant d’atteindre ce but ;
• l’amélioration des avantages accordés
aux entreprises OEA, statut issu du cadre
de normes SAFE de l’OMD de juin 2005 et
introduit en Europe avec le CDM (Code des

Ce dispositif qui reste facultatif devient
avec le CDU le sésame de la facilitation
douanière. Depuis longtemps, les opérateurs et leurs organisations, dont la
Chambre de commerce internationale
(CCI/ICC), se plaignaient de l‘absence de
contrepartie à un statut lourd et coûteux.
Les accords de reconnaissance mutuelle
conclus par l’UE avec des pays disposant
des mêmes statuts (la Suisse, la Norvège,
Andorre, le Japon et les USA ; des négociations sont en cours avec le Canada, la
Corée du Sud, la Chine) intéressent les
grands groupes multinationaux mais pas
les PME PMI.
Ceci explique peut-être le peu d’engouement des entreprises françaises qui ne
comptent (4) à ce jour que 1 214 OEA en
2014 plaçant la France au 3e rang de l’UE,
loin derrière l’Allemagne (5 603), sur un
total européen de 13 029. Le CDU répond
à leurs attentes en rendant la certification
OEA fortement attractive : en effet, seules
les entreprises certifiées OEA pourront accéder à ces bouleversements du dédouanement que constituent le dédouanement
centralisé, l’autoévaluation, le guichet
unique et la garantie globale :
• le dédouanement centralisé (DC) : C’est
probablement la mesure phare du nouveau
code en ce qu’elle offre un réel avantage
aux entreprises concernées tout en mettant plus que jamais en concurrence les
douanes européennes entre elles. Le DC
permet une dissociation entre le lieu où
la personne déclare ses marchandises et
celui où ces marchandises arrivent phy-

Ce qu’il faut retenir de cette procédure
est donc que le projet à paraître d’actes
concernent le CDU est donc encore parfaitement « retoquable » par le Parlement
et le Conseil et que le passage devant le
Parlement, en particulier, ouvre la voie à
un dernier combat pour les mécontents.
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siquement en permettant à un opérateur
européen de déposer ses déclarations dans
un seul bureau librement choisi indépendamment de la localisation des marchandises. Prévu par l’article 179 du CDU, le
DC s’inscrit dans la continuité de l‘actuelle
Procédure de dédouanement unique communautaire (PDUC) prévue à l’article 76 du
Code des Douanes Communautaire (CDC)
et encore assez peu utilisée.

• le principe du guichet unique permet de
réaliser tous les contrôles y compris non
douaniers en un seul endroit ;
• la garantie globale permet quant à elle
de regrouper les diverses garanties exigées
pour l’accomplissement des formalités
douanières et d’en réduire le coût.
On ne peut que saluer ces avancées tout
en faisant les observations suivantes :

En novembre 2014, seules 89 procédures
avaient été engagées et une vingtaine
d’autres étaient encore en consultation.
Dans le cadre du DC, un seul bureau de
douane centralise l’ensemble des déclarations (on parle de bureau de supervision ou
de domiciliation) alors même que d’autres
marchandises arrivent dans d’autres bureaux (bureaux de rattachement). Les deux
dispositifs ont en commun de permettre à
un opérateur de gérer sa comptabilité et les
paiements de ses droits de douanes dans
un seul endroit même si des marchandises
arrivent dans d’autres bureaux de douanes.
Toutefois le DC se veut plus complet et
donc plus incitatif que la PDUC : cette
dernière ne porte que sur les procédures
de dédouanement simplifiées (déclaration
simplifiée et dédouanement à domicile).

• les modalités pratiques de l’auto-évaluation et du guichet unique restent encore
à définir ;
• la différence entre l’actuelle PDUC et le
futur dédouanement centralisé est difficile
à saisir au premier coup d’œil ;
• la garantie globale est assortie d’un renforcement des garanties individuelles ;
• enfin, si les avantages de l’OEA sont
considérablement renforcés, les conditions d’octroi du statut sont quant à elles
renforcées puisque l’entreprise candidate
devra désormais justifier d’une compétence douanière interne. Compte tenu de
la rareté des diplômes en France sanctionnant une acquisition de compétences
en matière douanière, il faudra définir les
critères d’évaluation de cette compétence.

En outre, elle reste spécifique à chaque
utilisateur (chaque autorisation définit son
propre champ d’application et le dispositif de dédouanement applicable entre
les États membres concernés par les flux)
alors que le DC est unique et harmonisé
à l’ensemble des États membres. Mais la
différence majeure réside dans le fait qu’il
sera nécessaire d’avoir le statut d’OEA simplifications douanières pour bénéficier du
DC alors qu’il faut simplement en remplir
les critères pour bénéficier de la PDUC
actuelle.

Si la plupart des nouvelles simplifications
sont réservées aux OEA il en existe cependant qui profiteront à tous les opérateurs.

• l’auto-évaluation permet à un opérateur
de déterminer lui-même le montant des
droits et taxes exigibles à l‘importation et
de réaliser certains contrôles sous surveillance douanière ;

4/ De trop rares simplifications
erga omnes :
Elles sont pour l’essentiel la simplification
du perfectionnement actif et la mise en
œuvre de la référence unique de l’envoi.
• La réforme du perfectionnement actif
consistera dans l’abandon de l’obligation
de réexportation. Cette obligation est
aujourd’hui prévue par les articles 114 et
suivants du CDC et par l’article 536 des
Dispositions d’application du CDC (DAC) :
l’autorisation de PA n’est octroyée que si
le demandeur a l’intention de réexporter
ou d’exporter des produits compensateurs
principaux. Par anticipation sur le CDU, le
secteur aéronautique bénéficie déjà de cet
abandon : l’actuel article 544 DAC dispose
en effet : « aux fins de l’apurement du régime ou de la demande de remboursement
des droits à l’importation sont assimilées
à une réexportation ou à une exportation
(…) c) la livraison d’aéronefs civils ». Cette
fiction juridique permet de considérer qu’il
y a exportation dès lors qu’un produit sous
perfectionnement actif est incorporé à
un aéronef. Cette fiction est étendue aux
engins spatiaux et aux équipements qui
s’y rapportent.
Le Règlement d’exécution (UE) n°
1223/2014 de la Commission du 14
novembre 2014 (modifiant le règlement
(CEE) n°2454/93 en ce qui concerne
l’apurement simplifié du régime du perfectionnement actif) a enfin étendu ces
dispositions aux aéronefs militaires. Le
perfectionnement actif est prévu à l’article
256 du Code des douanes de l’Union. Si
le perfectionnement actif pour les aéronefs n’est pas directement visé, le projet
de dispositions d’applications prévoit
sous la section relative au perfectionnement actif (Inward processing, page 174),
que « doivent être considérées comme
exportés (…) la livraison d’aéronefs »
au point c). Le CDU conserve bien l’idée
d’un perfectionnement actif aéronautique,
inscrit dans ses dispositions d’application.
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• La référence unique de l’envoi (RUE). Le
RUE est un numéro de référence à usage
douanier, introduit par le CDU. Il a pour
objectif de faciliter le commerce international, tout en mettant en place des instruments de surveillance et d’audit ininterrompus permettant aux administrations
douanières d’effectuer des contrôles loin
des frontières. Il permettra de recourir à
une utilisation maximale des références
existantes concernant le fournisseur, le
client et le transport.
Ainsi, le RUE permet aux différentes administrations douanières et aux partenaires
commerciaux de travailler ensemble le
plus efficacement possible : renforcement de la sécurité aux frontières par un
meilleur accès aux informations, meilleure
coopération entre les administrations des
douanes (pays d’import et d’export), facilitation de la gestion de la chaîne logistique,
allégement des données communiquées
par le transporteur et l’importateur, amélioration des contacts commerciaux en
tout point de la chaîne logistique, menant
également à une réduction des frais liés
aux contrôles. Tout en saluant le caractère
incitatif des avantages offerts aux seuls
OEA, on regrettera le caractère discriminatoire du faible nombre de simplifications octroyées aux non OEA. Le futur CDU
assortit ces simplifications de mesures plus
restrictives motivées par la volonté d’une
meilleure défense des intérêts financiers
de l’Union européenne.
Définition obligation erga omnes : Obligation opposable à tous, pas seulement aux
parties prenantes.

5/ Un nouveau code plus attentif aux
intérêts financiers européens :
Un long débat auquel la Chambre de commerce internationale (CCI/ICC) a largement
participé, a animé les débats autour des
actes délégués et d’exécution : celui des
changements annoncés en matière de valeur en douane dont chacun sait qu’ils sont

cruciaux dans tous les business models
des entreprises multinationales.
• La disparition de la règle dite de la première vente : introduite en 1992 dans le
code des douanes communautaire (article
147.1 des DAC) et mise en œuvre dans
divers pays dont les USA, cette règle autorise le recours non pas à la dernière vente
en vue de l’exportation à destination du
territoire douanier de la communauté européenne mais, dans un schéma de ventes
successives devenu très fréquent dans une
économie globalisée, à la première vente
répondant à cette définition. Ce recours
prend la forme d’une autorisation délivrée
par la douane sur présentation d’éléments
factuels précis attestant de cette destination finale du produit concerné. Il se traduit le plus souvent par une diminution
de l’assiette des droits de douane dans la
mesure où il permet d’éviter la réintégration d’éléments supportés à un niveau ultérieur dans la chaîne des ventes successives.
C’est fréquemment le cas de redevances
et de droits de licence dus en aval de la
chaîne des ventes et de ce fait exclus de
la base taxable. Cette règle certes dérogatoire mais pourtant adaptée à une réalité
qui n’existait lors de l’adoption de l’accord
de l’OMC sur la valeur en douane, a été
supprimée par la Commission pour ne pas
pénaliser les PME PMI. Seule concession :
leurs titulaires continueront à bénéficier de
ces autorisations pendant 2 ans à compter
de l’entrée en vigueur du CDU.
• Le renforcement des conditions d‘intégration des redevances de marque à la
valeur en douane des marchandises importées. L’actuel article 159 des DAC prévoit que ces redevances ne doivent pas
être intégrées si l’une au moins des trois
conditions suivantes n’est pas remplie : la
revente en l’état, l’apposition de la marque
pour laquelle la redevance est payée et
l’absence de liberté d’approvisionnement
de l’acheteur auprès d’autres fournisseurs
non liés au vendeur.

Le futur article des actes d’exécution qui
remplacera le précédent ne permettra
plus de telles dérogations. Il prévoit que
la condition de la vente est remplie dès
lors que l’une des conditions suivantes est
réunie :
• Le vendeur ou une personne connexe
exige que l’acheteur procède à ce paiement,
• Le paiement de l’acheteur satisfait à
une obligation contractuelle incombant
au vendeur,
• Les biens ne peuvent être vendus ou
achetés par l’acheteur sans paiement des
redevances ou droits de licence au titulaire
de la marque ou licence.
Il deviendra probablement beaucoup plus
difficile d’échapper à l’avenir à l’intégration
des redevances dans la valeur en douane.
On ne peut que regretter en revanche que
le législateur communautaire n’ait pas été
plus audacieux sur la question de la valeur
en douane et des prix de transfert. En effet,
le futur CDU maintient en l’état les dispositions actuelles du CDC selon lesquelles
le prix de transfert n’est rejeté au prix des
méthodes de substitution habituelles que
lorsque la relation entre les parties concernées a influencé le prix. Au-delà, le code
est et restera hélas muet sur la question
des ajustements à la hausse ou à la baisse
post-transaction, sur les recours possibles
aux méthodes de l’OCDE et sur la reconnaissance de la documentation de prix de
transfert, autant de points vigoureusement
demandés par les associations professionnelles et notamment la CCI. (5)
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6/ La fin du monopole
de la représentation directe pour les
commissionnaires en douane agréés
Le CDU met fin au monopole de la représentation directe des commissionnaires
selon laquelle il agit en son nom et pour
le compte de son client par opposition à
la représentation indirecte selon laquelle
il agit au nom et pour le compte de son
client. En outre, le CDU consacre aussi la
fin de l’agrément des commissionnaires

en douane en ce sens que le représentant
certifié OEA pourra de ce seul fait exercer
dans tous les états membres sans devoir
en passer par des procédures d’agrément
nationales, comme il en existe en France.
La concurrence s’annonce rude pour les
commissionnaires français face à leurs collègues allemands, néerlandais et belges,
notamment. Cette concurrence peut profiter aux chargeurs.

Le Moci

1) CJUE, 5 septembre 2012, Parlement
européen contre Conseil de l’Union
européenne, aff. C-355/10
2) CJCE, 27 octobre 1992, Allemagne c.
Commission, aff. C-240/90, Rec. p. I-5383.
3) Règlement 450/2008 du parlement et
du Conseil du 23 avril 2008
4) vérification faite sur la base de
données OEA de la commission
européenne
5) déclaration ICC n°180/103-6-521 de
février 2012
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Fraude douanière

Mieux mesurer
La douane a redressé 323 millions
d'euros de droits et taxes en 2013, soit
une hausse de 9,8 % par rapport à 2012.
Elle a intercepté 430 tonnes de tabac de
contrebande, soit une hausse de 16 %
par rapport à 2012.
Désormais, un bilan commun est établi
avec la DGFIP pour mesurer les fraudes
détectés grâce aux renseignements de
l'autre direction et diffuser les meilleurs
pratiques dans les deux réseaux.

Mieux prévenir et détecter
La douane a renforcé sa coopération
avec la DGFIP :
• en permettant un accès croisé aux
bases de données delt@ AV pour les
agents de la DGFIP (déclarations en
douane les concernant), TSE (transparence des structures écran) et SIRIUS
PRO pour les agents de la DGDDI ;

• en participant aux travaux communautaires menés au sein d'EUROFISC,
la douane a pris pilotage du groupe
fraudes au régime 42 ;
• en signant une circulaire relative aux
modalités d'échange d'informations en
matière de transferts physiques transfrontaliers de sommes, titres ou valeurs.
La douane a saisi 132 millions d'euros
non déclarés en 2013.
Pour détecter de nouvelles fraudes, la
douane s'est dotée d'un outil de datamining qu'elle expérimente dans le
domaine du dédouanement en vue de
rechercher des minorations de droits et
taxes.
La douane a rejoint le réseau des écoles
participant aux formations transverses
proposées par la DNLF.
La direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières a mis
en place de nouvelles structures pour
développer la lutte contre les fraudes
financières :
• le groupe renseignement financier
chargé d'apporter un soutien technique
et analytique aux enquêtes financières ;
• une cellule opérationnelle « circuits
clandestins » collabore avec le service
national de douane judiciaire (SNDJ) et
TRACFIN avec le quel la douane a signé
un protocole de coopération en 2013.

Mieux sanctionner
Les compétences du SNDJ sont étendues aux délits d'association de malfaiteurs ce qui lui permet de recourir à des
techniques spéciales d'enquête pour les
importantes infractions économiques et
financières.
Le SNDJ a multiplié par 4 le montant
saisi des avoirs criminels en 2013, soit
31, 1 millions d'euros.
Dans le cadre du plan national de lutte
contre la fraude aux finances publiques
de 2013, la douane avait identifié des
fraudes importantes dans le secteur du
rachat d'or. Elle a mené plusieurs centaines d'opérations de contrôles dont
un grand nombre au sien des CODAF.
Ainsi la direction régionale des douanes
de Nice dans le cadre d'un contrôle du
CODAF a démantelé un système de
fraude organisé qui portait sur 1,7 kg
d'or, 34 kg d'argent et 41 kg d'argenterie.
Face à l'ampleur de la fraude au plan
local, la direction régionale de Marseille
s'est dotée d'une structure dédiée de 7
agents qui contribuera à proposer des
contrôles aux CODAF de la région.

Les affaires marquantes
1. Fraude constatée en matière de dédouanement
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Une enquête diligentée par la direction nationale du renseignement et des
enquêtes douanières (DNRED), auprès
d’une entreprise de la grande distribution, a permis de constater que cette
dernière n’avait pas réintégré l’essentiel
des commissions à l’achat payées pour
l’acquisition dans divers pays asiatiques
et en Turquie de marchandises qu’elle
importait. En effet, cette société payait,
pour les biens importés, des commissions à l’achat d’un taux de 10 % et
3,5 % à trois sociétés intermédiaires
qui se sont révélées être des filiales du
groupe international auquel elle appartient, chargées de négocier les approvisionnements de l’ensemble des filiales
du groupe. Ces commissions n’étaient
que partiellement réintégrées dans la
base taxable à la TVA à l’importation,
voire ne l’étaient pas du tout. Les enquêteurs ont ainsi réintégré une somme
supplémentaire de 41 066 439 € dans
la base TVA et redressé un montant de
TVA éludé de 8 049 022 €.

2. Escroquerie à la TVA
En 2013, le service national de douane
judiciaire (SNDJ) a démantelé un vaste
réseau d'escroquerie à la TVA dans une
enquête sur commission rogatoire déli-

vrée par un juge d'instruction de Marseille. Cette procédure fait suite à une
enquête de la DIPJ relative à un trafic

Les investigations menées par les deux
services depuis 2012, ont permis d'établir l'existence d'un vaste dispositif impliquant une douzaine de sociétés de
la région marseillaise. Le mécanisme de
fraude consistait à utiliser une société
pour acheter des véhicules dans l'Union
européenne (principalement en Allemagne et en Belgique) et ensuite à faire
immatriculer ces voitures sans payer la
TVA due en utilisant de fausses factures avec des montants fictifs de TVA.
De nombreux faux quitus fiscaux (dont
certains ont été fabriqués en Chine) ont
également été découverts.

En juillet 2013, l'organisateur du réseau
ainsi que dix complices ont été interpellés et 8 personnes ont été mises en
examen. Il convient de souligner que ces
personnes sont très défavorablement
connues notamment pour des faits de
trafic de stupéfiants et de violence, et
que les véhicules en cause ont été pour
partie utilisés par le milieu du grand
banditisme marseillais dans le cadre de
trafics de stupéfiants avec utilisation de
"go fast".
de véhicules dans laquelle la direction
interrégionale de la police judiciaire
soupçonnait une escroquerie à la TVA
et a souhaité être co-saisie avec le SNDJ.

Les montants en jeu sont importants
dans la mesure où plus de 2 800 véhicules sont concernés et où la TVA fraudée entre 2010 et 2012 s'élève à plus
de 19 millions d'euros.
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A la suite du contrôle douanier de 2011,
un nouveau système a été mis en place
permettant d'éviter le risque de saisie
des sommes transportées. Les magasins d'Aubervilliers qui ont des clients
en Pologne, leur expédiaient des marchandises sans facture. Les sommes
correspondantes étaient collectées en
Pologne puis expédiées en Chine où
elles servaient à payer les fournisseurs
chinois des magasins français, dans un
mécanisme classique de compensation.

3. Contrebande de cigarettes
Dans le cadre d'une enquête sur commission rogatoire confiée par un juge
d'instruction du TGI de La Rochelle, le
SNDJ a démantelé en 2013 un réseau de
contrebande de cigarettes alimentant La
Rochelle. Cette procédure judiciaire faisait suite à une dénonciation au titre de
l'article 40 du CPP de l'antenne DOD[1]
de La Rochelle relative à un employé
du port de La Pallice soupçonné de
se procurer d'importantes quantités
de cigarettes d'avitaillement dans les
cargos des pays de l'Est faisant escale
à La Rochelle, et de les revendre dans
cette ville.
Les investigations minutieuses menées
par les ODJ[2] (notamment de nombreuses surveillances) ont permis d'établir que cette personne avait changé de
mode opératoire et que depuis 2012, elle
achetait des cigarettes de contrebande
ukrainiennes à un réseau de Rochelais
d'origine biélorusse. Ces personnes se
faisaient livrer par la voie routière des
cigarettes ukrainiennes qu'elles revendaient principalement à un semi-grossiste (l'employé du port de La Pallice)
ainsi qu'à des particuliers.
Les quatre principaux mis en cause ont
été interpellés et il a été saisi plus de
2 380 cartouches (476 kg) de cigarettes
ainsi que 76 000 euros en espèces issus de la revente des cigarettes, dans
des appartements rochelais. Ces saisies illustrent l'importance de ce trafic
dans lequel on estime que près de 200
cartouches de cigarettes étaient acheminées en France deux fois par mois
depuis près de deux ans.
4. Blanchiment
Dans le cadre d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction

de la JIRS de Paris, le SNDJ a démantelé en 2013 un réseau international de
rapatriement de fonds via des passeurs.
Cette procédure judiciaire fait suite à
un contrôle en 2011 de la brigade des
douanes de Marne-La-Vallée, au cours
duquel deux personnes de nationalité
biélorusse avaient déclaré transporter 510 000 euros en espèces. Malgré
l'absence d'infraction douanière, les
douaniers avaient d'initiative dénoncé
les faits au parquet de Melun qui avait
immédiatement confié au SNDJ une enquête en flagrance relative à des faits
de blanchiment.
L'enquête menée par les ODJ a permis
de mettre à jour un vaste système de
blanchiment de fraude fiscale concernant de nombreux magasins de textile
chinois situés à Aubervilliers.
Le mode opératoire utilisé dans un premier temps était le suivant : les sociétés françaises importaient du textile
de Chine en minorant sa valeur. Le
paiement des montants non déclarés,
aux fournisseurs chinois, était effectué
par le biais d'une personne qui collectait les espèces dans les boutiques, les
convoyait en Pologne avant de les expédier en Chine par mandats internationaux ou virements bancaires.

Les montants en jeu sont importants
dans la mesure où il a été établi que
chaque mois près de 850 000 euros de
marchandises étaient expédiées sans
facture dans l'Union européenne.
5. Cybercriminalité douanière
L’affaire « Beyram » a été initiée par Cyberdouane et finalisée par la direction
des enquêtes douanières. Ce dossier a
mis en exergue les principaux mécanismes de fraude sur internet : vente
de contrefaçons sur une multitude de
sites internet hébergés à l’étranger et à
destination de milliers de clients (internautes essentiellement français), acheminement direct des colis de Chine vers
les clients finaux par fret express, importants montants cumulés de la fraude.
Les enquêteurs ont effectué une visite
domiciliaire chez le titulaire d’un site de
vente en ligne proposant à la vente des
marchandises contrefaisant les marques
Nike, Timberland, Lacoste, Abercrombie
et Fitch, Hermès, Chanel. Les investigations menées ont établi un chiffre d’affaires de 310 543 euros sur la période
2010-2012 et un montant éludé de
88 873 euros de droits et taxes. En outre
une infraction qualifiée de délit de blanchiment douanier 415 CD a été notifiée
pour un montant de 203 923 euros.
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Suivant les enjeux financiers, les dossiers initiés par Cyberdouane peuvent
également être transmis au service de
douane judiciaire ou à d’autres services
répressifs du ministère des finances
(DNEF).
6. Manquements à l'obligation
déclarative
Un contrôle a permis de s’intéresser à
l’activité d’une société britannique commercialisant des cartes téléphoniques
prépayées en France contre paiement en
numéraire. Les enquêteurs ont identifié
une société en France spécialisée dans
la collecte d’espèces et dont le gérant en
personne acheminait les fonds en Suisse
à destination d’une société dirigée par
sa femme, cette dernière opérant le
transfert au Royaume-Uni par virement
bancaire. La notification de l’infraction
qualifiée de manquement à l’obligation
déclarative a été assortie d’une amende
de 12 240 322 €.
7. Contrefaçons
Fin 2012, une information parvenait au
service indiquant qu'une société, spécialisée dans la sérigraphie, installée dans
le 3ème arrondissement de Marseille se
livrait à la confection de contrefaçons
de diverses marques. Les investigations
menées ont rapidement permis de
confirmer les soupçons Un contrôle de
la société mené le 17/01/2013 a permis
la découverte d’un véritable atelier de
fabrication de contrefaçons de produits
textiles disposant de tout le matériel
nécessaire à la confection : matériel de
flocage, matrices de sérigraphie, presse
à transfert, brodeuse, four à séchage,
machine à coudre.
15 618 articles d’une contre-valeur de
78 090 €, contrefaisant les marques
BOSS, ARMANI, BURBERRY, PAUL SMITH,

MARSHALL, MONCLER, VILLEBREQUIN
ont été saisis parmi lesquels des produits finis mais aussi des étiquettes
et écussons de marque, des cadres et
matrices nécessaires à l’impression des
marques.
L’ensemble du matériel de confection a
été placé sous main de justice.
A l’issue de la retenue douanière, le
gérant de la société, a été remis en
liberté sur instructions du parquet de
Marseille et une enquête préliminaire
a été confiée au SNDJ.
Cette affaire est d’autant plus remarquable qu’elle a, non seulement permis
une importante saisie de marchandises illicites, mais qu’elle a également
conduit au démantèlement complet du
site de production implanté au sein de
l’entreprise régulièrement établie, qui
faisait par ailleurs travailler des stagiaires scolaires (BTS et BEP).
8. Garantie des métaux précieux
Des visites domiciliaires sur ordonnances à l’encontre de deux sociétés de

rachat et vente d’or ayant 9 établissements dans 3 départements français ont
permis de saisir 120 kg de bijoux en or,
220 kg d’ouvrages en argent, d’identifier
une fonderie clandestine et un appartement parisien non déclaré servant
au stockage des bijoux et de constater
l’absence de tenue de livre de police.
9. Fraude aux accises
La collaboration avec différentes autorités douanières au sein de l’Union
européenne via l’AAMI[3], a permis aux
services douaniers de confirmer qu’un
très grand nombre des marchandises
soumises à accises, prétendument expédiées par une société française n’étaient
jamais arrivées à destination et que les
apurements des documents d’accompagnement électroniques (DAE) étaient
frauduleux.
Une visite domiciliaire réalisée en février
2013 a permis, outre la découverte d’éléments matériels concernant le réseau de
fraude, la saisie de sommes d’argent en
espèces (36 165 € et 27 610 £).
Au total le service a dénombré 4 858
DAE émis frauduleusement apurés à
destination, par 11 destinataires différents, sur la période du 26/09/2011
au 22/03/2012. Le montant des droits
fraudés s’élève à 24 449 655 €.
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10. Fiscalité énergétique
et environnementale
Sur un même site industriel, des mises
en commun d’installations de gestion
de déchets et de combustion génèrent,
entre deux sociétés, des échanges de
produits chimiques utilisés en tant que
combustibles et de déchets à éliminer.

produits chimiques vendus par l’une
des sociétés et utilisés en tant que
combustibles, sont repris au tableau C
du code des douanes et doivent être
taxés au taux prévu pour le fioul lourd.

[1]Direction des opérations douanières

Un redressement de 5 721 209 € portant
sur la TICPE éludée a été notifié.

Délégation Nationale
à la Lutte contre la Fraude
Source : Portail de l’Economie
et des Finances

Après avis du Service Commun des
Laboratoires (SCL), il s’avère que les

[2]Officier de douane judiciaire
[3]Assistance administrative mutuelle
internationale
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Le « Made in » ou
« Fabriqué en » France
Aujourd’hui, rares sont les produits à 100 % fabriqués à partir de composants de la même origine
géographique. Pourtant, ils ont droit à un « Made in ». Quelles en sont les règles ?
Avec le retour en vogue du « Made in France », un point s’imposait.

Dans le contexte actuel de la mondialisation et de la délocalisation des processus
de fabrication, la Direction générale de la
concurrence, de la consommation et de
la répression des fraudes (DGCCRF) et la
Direction générale des douanes et droits
indirects (DGDDI) sont de plus en plus
fréquemment interrogées par les entreprises qui souhaitent savoir quand elles
peuvent apposer un marquage d’origine
« Made in » ou « Fabriqué en » suivi du
nom du pays d’origine.
Et plus particulièrement, quand elles
peuvent apposer « Made in France » ou
« Fabriqué en France », sur leurs produits
dans la fabrication desquels sont intervenus des facteurs de production provenant
de plusieurs pays (composants, matières
premières, produits intermédiaires et
diverses étapes de la fabrication).

 REPÈRE
Définitions essentielles De façon plus précise, les règles communautaires d’origine non
préférentielle sont édictées par les articles
22 à 26 du CDC, notamment les articles 23
(produits entièrement obtenus dans un pays)
et 24 (produits dans la fabrication desquels
plusieurs pays interviennent). L’article 24 du
CDC dispose qu’une marchandise dans la production de laquelle sont intervenus deux ou
plusieurs pays est originaire du pays où a eu
lieu la dernière transformation ou ouvraison
substantielle ayant abouti à la fabrication
d’un produit nouveau ou représentant un
stade de fabrication important. Les articles
35 à 46 des DAC ainsi que les annexes des
DAC n°9, 10 pour les produits textiles, et 11
pour certains autres produits industriels,
apportent des précisions sur les modalités
d’application de l’article 24 du CDC.

I/ Le marquage de l’origine sur le
territoire de l’Union européenne
et à l’importation
• Notions de base
Aucune disposition nationale ou communautaire n’impose l’apposition d’un
marquage de l’origine sur les produits
(emballage compris) fabriqués dans
l’Union européenne (UE), en France ou
importés, sauf exception comme certains produits alimentaires ou agricoles.
En vertu des règles de l’OMC (Organisation mondiale du commerce), les règles
d’origine non préférentielles (ONP), et
uniquement celles-ci, s’appliquent en
matière de marquage de l’origine. Lorsque
ce marquage est indiqué volontairement,
il doit être conforme aux règles d’origine
non préférentielle du Code des Douanes
Communautaire (CDC), dans l’UE. L’origine
non préférentielle peut être considérée
comme la nationalité de la marchandise
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au regard de règles spécifiques. Ainsi,
l’achat d’un produit dans un pays ne garantit pas que la matière première soit
originaire de ce pays.
• Les bases juridiques de l’origine non
préférentielle
Les règles de l’UE sur l’origine non préférentielle des marchandises sont définies
dans le règlement (CEE) n° 2913/ 92 du
Conseil du 12 octobre 1992 établissant
le Code des Douanes Communautaire
(CDC) et dans les dispositions d’application (DAC), à savoir le règlement (CEE) n°
2454/93 de la Commission du 02 juillet
1993. Des discussions sont en cours à
l’OMC aux fins d’harmoniser les règles
d’origine non préférentielle au niveau
international. Dans les annexes 10 et 11
des DAC, ne sont repris que les produits
pour lesquels un règlement communautaire a été publié. Pour les produits qui ne
figurent pas dans les DAC, la Commission
européenne publie sur son site Europa.
eu la position défendue dans les négociations à l’OMC en ce qui concerne l’interprétation de la notion de dernière transformation ou ouvraison substantielle.
En conséquence, une règle d’origine non
préférentielle est déterminée pour tous
les produits, en fonction de leur nomenclature tarifaire, et c’est cette règle qui
s’applique pour le marquage de l’origine.
Bon à savoir
Vous pouvez avoir accès direct à ces informations sur le site Internet de la Commission européenne à l’adresse suivante :
http://ec.europa.eu/taxation-customs/
customs/customs-duties/ rules-origin/
non-preferential/article-410-fr.htm

II/ Le rôle des Douanes françaises
et de la DGCCRF
• L’administration des douanes
Elle intervient à l’importation en applica-

tion de l’article 39 du Code des Douanes
afin de vérifier que les marchandises ne
comportent pas un marquage délictueux
laissant croire au consommateur qu’elles
ont été fabriquées en France alors que la
marchandise est d’origine tierce. Le marquage de l’origine n’est pas obligatoire
à l’importation. Toutefois, si une origine
est indiquée sur le produit et/ou sur
son emballage, notamment une origine
France, elle doit pouvoir être justifiée
en application des règles d’origine non
préférentielle. La DGDDI est chargée du
contrôle du respect de ces dispositions.
• La DGCCRF
Elle contrôle de son côté le marquage de
l’origine des marchandises sur le marché
intérieur, lors de leur commercialisation
sur le marché national. Le marquage de
l’origine n’est pas obligatoire sur le marché intérieur : le choix d’en faire état ou
pas est laissé à l’initiative du professionnel. Toutefois, à partir du moment où le
professionnel choisit d’apposer sur un
produit une mention de ce type ; elle
doit pouvoir être justifiée. Le Code de
la consommation permet de réprimer
les fausses indications de l’origine, afin
d’éviter le risque d’induire en erreur le
consommateur sur l’origine véritable par
utilisation d’une marque, signe, indication
quelconque de nature à laisser croire à
une origine différente de l’origine réelle,
en application des articles suivants :
- l’article L. 121-1 qui prohibe, notamment,
les pratiques commerciales trompeuses
sur l’origine ;
- l’article L. 213-1 qui prohibe, notamment,
la tromperie sur l’origine ;
- l’article L. 217-6 qui réprime le fait d’apposer un signe quelconque de nature à
faire croire qu’un produit a une origine
différente de sa véritable origine française ou étrangère ;
- et l’article L. 217-7 qui réprime le fait de

faire croire à l’origine française de produits étrangers ou à une origine différente de leur véritable origine française
ou étrangère.
La DGCCRF est chargée du contrôle du
respect de ces dispositions.

III/ Marquage de l’origine à l’exportation
À l’exportation, du fait de l’absence
d’harmonisation au niveau international
concernant les règles d’origine non préférentielle, la détermination de cette dernière peut être effectuée conformément
aux dispositions du CDC, mais elle n’est
pas opposable aux pays de destination
qui peuvent avoir leurs propres exigences
réglementaires. Bien qu’elle constitue un
élément d’information pour l’opérateur, la
détermination de l’origine non préférentielle en application des règles d’origine
non préférentielle communautaires de
produits destinés à être exportés vers des
pays tiers n’a donc qu’une valeur indicative. C’est pourquoi, afin de sécuriser au
mieux vos opérations commerciales, vous
êtes invité à vérifier auprès des pays de
destination leur réglementation applicable à l’importation en matière d’origine
non préférentielle. Pour ce faire, vous
pouvez par exemple vous rapprocher
des Services économiques (SE) rattachés
aux ambassades de France à l’étranger
afin d’obtenir des informations plus précises sur la réglementation applicable en
matière de marquage d’origine dans les
pays tiers vers lesquels vous souhaitez
exporter.
Bon à savoir
Vous trouverez la liste et les contacts des
SE en cliquant sur l’onglet : « liste de nos
bureaux » qui figure sur le site Internet :
http://www.tresor.economie.gouv.fr/Pays.
Ces informations sont également disponibles sur le site Market Access Database
de la Commission européenne.
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IV/ Marques, labels et autres indications
qui ne confèrent pas l’origine d’une
marchandise
• La marque « Origine France Garantie »

Elle s’appuie sur un référentiel rigoureux
établi en 2011 par le numéro 1 mondial
de la certification, Bureau Veritas Certification. Le choix du nom et du logotype
répond à des préoccupations de valorisation de produits français. En aucun cas
cette marque ne s’appuie sur les règles
d’origine douanière.
• L’indication géographique protégée
(IGP)

C'est un signe officiel de la Communauté
européenne d’origine et de qualité qui
permet de préserver les dénominations
géographiques et offre une possibilité
de déterminer l’origine d’un produit agricole alimentaire quand il tire une partie de sa spécificité de cette origine. La
définition figure dans le règlement (CE)
n° 510/2006. L’IGP constitue le nom d’une
région, d’un lieu déterminé ou, dans des
cas exceptionnels, d’un pays, qui sert à
désigner un produit agricole ou une denrée alimentaire.
Pour mémoire, l’IGP est un signe d’identification de la Communauté européenne,
créé en 1992. Attribuée initialement aux
produits alimentaires spécifiques portant
un nom géographique et liés à leur origine géographique, elle a été étendue aux
vins depuis 2009 (les spiritueux en sont
exclus). Les noms d’IGP sont protégés dans
toute l’Union européenne.
Important : en France, une dénomination
d’indication géographique protégée a
pour cible les groupements de producteurs, de transformateurs ou autres qui
sont intéressés par la protection d’un
produit spécifique portant un nom géographique.

bels de qualité en général a été signée.
Cet accord est entré en vigueur le 1er
décembre 2011.
Important : ne pas confondre le marquage
de l’origine avec les marquages rendus
obligatoires par des réglementations
spécifiques sur les normes techniques
et les produits sensibles (marquage de
type « CE »).
Ce type de marquage, obligatoire pour
tout produit entrant dans le champ d’une
directive européenne de type « nouvelle
approche », relève du domaine de la normalisation communautaire.
Son objectif est de préserver la santé et la
sécurité du consommateur. Ce marquage
signifie que le produit est conforme aux
exigences communautaires incombant
au fabricant.
Vous trouverez plus d’informations sur le
marquage « CE » sur le site Internet de la
DGCCRF : Pour mémoire, les infractions
au marquage de l’origine ne peuvent pas
être assimilées à une atteinte au droit de
propriété intellectuelle (DPI).

Leur gestion est assurée par l’Institut National de l’Origine et de la Qualité (INAO).
Depuis le 1er janvier 2007, ce signe de
qualité n’est plus nécessairement couplé
à un Label rouge ni à une certification de
conformité produit (CCP).
• Les labels homonymes des pays étrangers à l’UE
En 1999, la Suisse a créé des labels homonymes dotés de définitions spécifiques et
parmi ceux-ci, l’IGP (Suisse).
La même année, dans le cadre d’un accord
agricole UE/Suisse, une reconnaissance
mutuelle de l’IGP des 2 zones et des la-

Le Moci
(Source : Douane française
et la DGCCRF)
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La Douane lutte
contre les trafics
d’espèces menacées
fiée en 1978 par la France, la CITES interdit ou impose des restrictions relatives
au commerce international des espèces
animales ou végétales. Il y a actuellement
180 États parties à cette convention. Ce
document classe les espèces en 3 annexes
en fonction de la gravité de la menace
d’extinction qui pèse sur elles.
Cette répartition des espèces a été reprise
et étendue (4 annexes) dans la réglementation communautaire (règlement (CE)
N°338/97 du 9 décembre 1996), dont les
dispositions s’appliquent aux espèces de
la faune et de la flore vivantes ou mortes
ainsi qu’aux parties et produits qui en sont
issus (ex. meubles en ivoire, fourrures et
peaux, etc.) :
• l’annexe A recense les espèces qui ne
peuvent pas, sauf dérogation, faire
l’objet d’un commerce international ;

Le cadre législatif de la protection
des espèces
Dès les années 1970, des initiatives ont
été prises à l’échelle internationale afin
de réglementer et contrôler le commerce

• l’annexe B reprend les espèces dont
le commerce est soumis à l’obtention
d’autorisations spécifiques ;
international des espèces et produits issus
du règne animal et végétal dans la cadre
d’opérations d’importation, d’exportation
et de réexportation.
Ces dispositions sont contenues dans la
Convention de Washington ou CITES. Rati-

• les annexes C et D (faune et flore sauvage représentées sur le territoire de
l’UE) désignent les espèces pour lesquelles des mesures de sauvegarde
s’imposent dans le but d’empêcher ou
de restreindre leur exploitation.
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En France, l’instruction et la délivrance des
autorisations d’importation, d’exportation
et de réexportation sont du ressort de
la direction générale de l’aménagement,
du logement et de la nature (DGALN) du
MEDDE et des services des Directions
régionales de l’environnement, de l’aménagement, et du territoire (DREAL).
La douane est en charge du contrôle de
cette réglementation, sur le fret mais également sur les voyageurs.

La douane contrôle la réglementation
relative aux espèces menacées
Les douaniers peuvent, en tout point du
territoire, contrôler la régularité de la
détention ou de la circulation d’espèces
protégées. Grâce à son maillage national
(ports, aéroports, grands axes routiers et
ferroviaires, centres de tri postal et de fret
express) et international (via le réseau
des attachés douaniers présents dans
17 pays), la douane bénéficie d’un positionnement stratégique qui lui permet
de lutter efficacement contre les trafics
d’espèces protégées.
Les services réalisent des contrôles
documentaires (permis d’importation,
d’exportation, de réexportation et certificats CITES) mais également physiques,
au moment du passage à la frontière.
Ils sont aussi amenés à constater des
infractions relatives à la CITES dans le
cadre de contrôles à la circulation.
Par ailleurs, les services spécialisés dans
les enquêtes douanières (DNRED, Direction nationale du renseignement et des
enquêtes douanières et SRE, services
régionaux d’enquêtes) sont compétents
pour déceler et démanteler les circuits
de fraude régionaux, nationaux et internationaux.

Enfin, le service national de douane judiciaire (SNDJ) a en charge les enquêtes
judiciaires, suite aux constatations des
services douaniers ou par exemple, suite
aux constatations réalisées par les agents
de l'Office National de la Chasse et de la
Faune Sauvage (ONCFS). Le SNDJ peut
intervenir dans 3 cadres d'enquête : enquête de flagrance, enquête préliminaire
ou commission rogatoire, celle-ci pouvant
être internationale.
Bien que les infractions à la CITES soient
de nature très variée, les constatations se
réalisent principalement sur le vecteur
aérien et dans le fret, y compris le fret

postal et express. Ainsi, la faune marine
(mammifères marins exclus, caviar, lambi,
hippocampes …) représente le plus grand
nombre de contentieux, suivie des reptiles
et arachnides, des mammifères, de la flore
et des oiseaux.
Le panorama des saisies confirme que le
trafic en matière CITES touche aussi bien
un spécimen entier d’une espèce de faune
ou de flore, que ses parties et les produits
qui en dérivent.
S’agissant spécifiquement du trafic
d’ivoire et de parties d’éléphant et de
corne de rhinocéros
(kératine), les provenances les plus
sensibles sont localisées en Afrique de
l’Ouest et Centrale. Les saisies réalisées
en France indiquent que la destination
principale de ces matériaux est l’Asie, et
principalement la Chine. Les saisies réa-

lisées par les services de la DGDDI sont
concentrées dans le fret commercial, ainsi
que dans le fret express ou postal et dans
les bagages de voyageurs.
Ainsi en 2014, 18 % des saisies de marchandises encadrées par la CITES réalisées par les services de la DGDDI (231 kg
et 421 articles) proviennent d’éléphants
et portent sur de l’ivoire. Les passagers
du vecteur aérien sont le plus souvent
impliqués dans ce type d’infractions.
La corne de rhinocéros a quant à elle fait
l’objet de 4 contentieux l’année dernière
(400 grammes de cornes en poudre et 10
cornes saisies).

Parmi les spécimens saisis en 2014, on
dénombre :
- 1 392 animaux vivants
- 269 animaux naturalisés
- 234 kg et 470 pièces d’ivoire
- 500 coquillages et coraux et 915 kg de
mollusques protégés
- 6 146 articles et 993 kg de produits divers, issus d’espèces protégées (écailles
de pangolin, hippocampes séchés, ossements etc.) dont 2 477 articles en cuir
ou peaux
- 840 kg de civelles

Les sanctions
Le Code des douanes national est l’outil
juridique qui réprime le plus sévèrement
les infractions CITES en France.
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Les infractions CITES sont passibles des
sanctions prévues à l’article 414-1 : « sont
passibles d’un emprisonnement de trois
ans, de la confiscation de l’objet de fraude,
de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant
à masquer la fraude, de la confiscation
des biens et avoirs qui sont le produit
direct ou indirect de l’infraction et d’une
amende comprise entre une et deux fois
la valeur de l’objet de fraude, tout fait de
contrebande ainsi que tout fait d’importation ou d’exportation sans déclaration
lorsque ces infractions se rapportent à des
marchandises de la catégorie de celles
qui sont prohibées ou fortement taxées
au sens du présent code. »
La peine d’emprisonnement est portée à une durée de dix ans et l’amende
peut aller jusqu’à cinq fois la valeur de
l’objet de la fraude soit lorsque les faits
de contrebande, d’importation ou d’exportation portent sur des marchandises
dangereuses pour la santé, la moralité
ou la sécurité publiques, dont la liste est
fixée par arrêté du ministre chargé des
douanes, soit lorsqu’ils sont commis en
bande organisée. »

La douane renforce son action dans la
lutte contre le trafic d’espèces protégées
Depuis 2011, la douane renforce son action en matière de protection des espèces
menacées.
Elle a ainsi mis en place un réseau de
correspondants CITES, répartis sur l’ensemble du territoire et piloté au niveau
national par la Direction du renseignement douanier (DRD). La Direction du
renseignement douanier (DRD) est une
des trois branches de la Direction nationale du renseignement et des enquêtes
douanières (DNRED). La cellule CITES de
la DRD favorise les échanges et le recen-

sement d’informations entre les services.
Dans ce cadre, des formations spécifiques
ont été déployées pour l’ensemble des
agents de la douane.
La coopération avec les partenaires internationaux, européens et nationaux a
également été renforcée. Au niveau international, la douane est présente par sa
participation aux différentes opérations
de lutte contre la fraude initiées par
l'OMD ou INTERPOL.
Au niveau européen, la douane participe
à l’« Enforcement Group CITES » de la
Commission Européenne. Il se réunit 2 fois
par an pour informer les États Membres
sur les tendances de fraude CITES, pour
permettre l'échange de renseignements et
mettre en place des actions de contrôle.
La douane est inscrite également au système EU-TWIX2, un réseau d'échanges
d'informations entre les différents organes CITES des pays de l'UE.
Au niveau national, un protocole d'accord
a été conclu entre la DGDDI et l'ONCFS
(Office national de la chasse et de la faune
sauvage) le 30 septembre 2011. Il vise à
renforcer la coopération entre les deux
administrations en matière d'échange
d'informations et d'expertise, d'assistance
technique matérielle, de formation et formalise les liens mis en place entre les
agents des douanes et ceux de l’ONCFS.
Il constitue le cadre d’organisation des
opérations de contrôles conjoints.
Du 7 au 15 septembre 2015, une importante opération nationale de lutte contre
le commerce illégal d’ivoire d’éléphant a
été organisée en collaboration entre les
services douaniers, l’Office national de la
chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et
la Gendarmerie nationale (Office central
de lutte contre les atteintes à l’environnement et la santé publique - OCLAESP).

Au total, l’ensemble de ces opérations a
permis la saisie de 39 objets en ivoire
dont 4 défenses d’éléphant d’Afrique, des
statuettes, cannes, échiquier, etc., auprès
de particuliers, des salles des ventes dans
le Var, l’Ain et l’Ardèche et des espèces
protégées : 17 chardonnerets élégants
(en Corse et dans les Bouches du Rhône)
et 15 tortues d’Hermann (en Corse).

Les différentes catégories de spécimens
Les animaux vivants
Le terme de « NAC », ou Nouveaux Animaux de Compagnie, regroupe plusieurs
espèces d’animaux sauvages de plus en
plus prisés par les particuliers. La majorité des ces animaux sont des reptiles,
en particulier des tortues de terre des
pays du bassin méditerranéen ou de l'île
de Madagascar. Ces dernières années, les
douaniers ont également interceptés des
animaux plus atypiques comme des serpents de tailles diverses, des dendrobates
(petites grenouilles venimeuses aux couleurs vives), des lézards, des caméléons,
des mygales, des singes, des perroquets,
des rapaces…
A ce titre, en 2014, 1 392 animaux vivants
ont été saisis :
- 1 161 tortues
- 14 serpents
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- 9 reptiles (caméléons, lézards, varans…)
- 197 oiseaux
- 11 divers

Exemple : Le 14 décembre 2014, les
douaniers de Roissy ont saisi 170 tortues
de Madagascar appartenant à l’espèce
« Astrochelys radiata », protégée par la
Convention de Washington (annexe 1).
Les animaux étaient dissimulés sous un
chargement de concombres de mer. Les
tortues « étoilées » de Madagascar sont
gravement menacées d’extinction. Il s’agit
de la plus importante saisie de tortue réalisée par la douane française.
Les services vétérinaires inspectent les
animaux vivants recueillis par la douane
et leur apportent les soins permettant de
garantir leur survie. Celle-ci est souvent
compromise par les conditions de transport et le stress liés à leur capture. Dans
la mesure du possible, une réexportation
dans le pays d’origine est privilégiée par
la douane, dans l’optique d’une réintroduction dans le milieu naturel.
Lorsque cette réintroduction n’est pas
envisageable, la douane cherche une
solution d’accueil pour les animaux saisis
dans des zoos, des réserves animalières
ou d’autres structures spécialisées.

Exemple : en mars 2014, les douaniers de
Montpellier ont interpellé deux personnes
qui transportaient, dans le coffre de leur
voiture, 100 rossignols du Japon (Leiothrix Lutea) protégés par la Convention de
Washington. Les agents ont découvert les
oiseaux répartis dans cinq caisses en bois
dans une chaleur suffocante. Les agents
de l’Office national de la chasse et de
la faune sauvage (ONCFS) de Juvignac,
appelés afin d’apporter leur assistance
technique et leur expertise aux douaniers,
ont rapidement confirmé le caractère
protégé de ces oiseaux. Ils ont estimé le

prix des volatiles entre 165 et 200 € à la
revente. Le véhicule et les oiseaux ont
été saisis. Ces derniers, très affaiblis et
déshydratés, ont été confiés, après inspection sanitaire, à un centre de sauvegarde
dans les Landes.
Animaux naturalisés
Les espèces d’animaux « naturalisés » saisies par la douane sont variées (oiseaux,
reptiles, mammifères…). Au cours de ces
dernières années, de nombreux animaux
protégés empaillés ont été saisis chez des
taxidermistes ne disposant pas de certificat CITES mais également dans des colis.
Ces envois sont parfois déclarés comme
trophées de chasse. Des petits alligators
ou des serpents conservés dans de l’alcool
sont aussi régulièrement saisis sur des
particuliers.
Articles issus d’espèces animales
ou végétales
Cette catégorie regroupe tous les articles
provenant d’espèces animales et végétales protégées. Les écailles, les cornes,
les peaux et fourrures, les dents, les carapaces… sont autant d’exemples pour la
faune. Pour la flore, sont principalement
concernés ; les cactus en provenance
d’Amérique du Sud, les orchidées en provenance d’Asie ou les articles confectionnés en bois protégés.

Exemple : Le 2 juillet 2014, les douaniers
de Roissy ont saisi 250 kg d’écailles de
pangolin, un petit mammifère insectivore protégé chassé pour sa chair et ses
écailles utilisés dans la médecine traditionnelle asiatique. Il s’agit de la plus
importante saisie de ce type jamais réalisée en France.
Selon l’organisation internationale TRAFFIC, il faut trois à quatre animaux pour
obtenir un kilo d’écailles.

L’ivoire
En 2014, la douane a saisi 234 kg et 470
pièces d’ivoire brut ou travaillé. Ces pièces
provenaient, notamment, du Cameroun,
du Mali, de la Guinée.

Exemple : Le 12 août 2014, Les agents
des douanes de l’aéroport de Roissy ont
saisi 6 défenses d’éléphant totalisant 25,2
kg d’ivoire protégé par la Convention de
Washington sur les espèces menacées.
Les pièces étaient peintes et dissimulées
dans les pieds de deux tabourets en bois
sculpté.
Exemple : Du 7 au 15 septembre 2015,
une importante opération nationale de
lutte contre le commerce illégal d’ivoire
d’éléphant a été organisée en collaboration entre les services douaniers, l’Office
national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et la Gendarmerie nationale (Office central de lutte contre les
atteintes à l’environnement et la santé
publique - OCLAESP). Au total, l’ensemble
de ces opérations a permis la saisie de
39 objets en ivoire dont 4 défenses d’éléphant d’Afrique, des statuettes, cannes,
échiquier, etc. , auprès de particuliers,
des salles des ventes dans le Var, l’Ain
et l’Ardèche et des espèces protégées :
17 chardonnerets élégants (en Corse et
dans les Bouches du Rhône) et 15 tortues
d’Hermann (en Corse).

Source Douane
(Septembre 2015)
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Import/export des vins
en dehors de l’UE
Les échanges commerciaux
de vins et produits vitivinicoles sont réglementés
par l’Union européenne
(UE). Voici ce qu’il faut
savoir sur la réglementation
économique ainsi que
sur les formalités fiscales
s’appliquant pour l’import/
export en dehors de l’UE.
I/ Le cadre général
• Les règlements
Le cadre général est défini par les règlements communautaires qui instituent
l’Organisation commune des marchés
des produits agricoles (OCM) :
• Règlement (UE) n° 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17
décembre 2013 portant organisation
commune des marchés des produits
agricoles ;
• Règlement (CE) n° 555/2008 de la
Commission du 27 juin 2008 modifié
par les règlements (UE) n° 202/2013
du 8 mars 2013 et n° 752/2013 du 31
juillet 2013, pour les échanges de vins

et de produits viti-vinicoles avec les
pays tiers (Titre II, articles 38 à 55) ;
• Règlement (CE) n° 436/2009 de la
Commission du 26 mai 2009 (Titre
III, articles 21 à 36), modifié par le
règlement (UE) n° 314/2012 du 12
avril 2012, pour les documents accompagnant le transport des vins et des
produits viti-vinicoles.
• Les produits concernés
Les vins de raisins frais, y compris les vins
enrichis en alcool, les autres produits viti-vinicoles (les jus de raisins, y compris
les moûts de raisins, les moûts de raisins
autres que ceux partiellement fermentés
même mutés autrement qu’à l’alcool, les

raisins frais autres que les raisins de table,
les vinaigres de vin, la piquette, les liede-vin et les marcs de raisins).

2/ L’importation

Le règlement n°1308/2013 (article 90)
prévoit que les vins et les autres produits
viti-vinicoles importés dans l’UE doivent
respecter les règles suivantes relatives :
• Aux appellations d’origine protégées
(AOP), aux indications géographiques
protégées (IGP) et à l’étiquetage ;
• A ux définitions, dénominations et
dénominations de vente de produits
visées à l’article 78 et à la partie II
de l’Annexe VII du règlement (UE) n°
1308/2013 ;
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• Aux pratiques œnologiques autorisées
par l’Union européenne sur la base du
règlement (UE) n° 1308/2013 ou, avant
l’autorisation prévue à l’article 80, paragraphe 3, selon les pratiques œnologiques recommandées et publiées
par l’organisation internationale de la
vigne et du vin (OIV).
Bon à savoir
La liste de ces organismes et de ces
laboratoires est consultable sur le site
internet de la Commission européenne
à l’adresse suivante : http://ec.europa.
eu/agriculture/markets/wine/lists/index_fr.htm
Ainsi à l’importation, la mise en libre
pratique des vins et des autres produits
viti-vinicoles est subordonnée à la présentation d’une attestation et d’un rapport d’analyse établis conformément aux
dispositions des articles 40 et suivants
du règlement n° 555/2008. Ces documents sont concrètement constitués par
un VI 1 ou par un extrait VI 2.

autres produits viti-vinicoles originaires
de pays tiers qui ont conclu un accord
commercial bilatéral avec l’UE sont importés sous couvert d’un document de
certification spécifique, en lieu et place
du document VI 1. C’est notamment le
cas pour la Suisse et les États-Unis.
Bon à savoir
Les accords commerciaux bilatéraux
conclus dans le secteur viti-vinicoles
sont consultables en ligne, sur le site
internet de la Commission européenne,
rubrique « Pays tiers » : http://ec.europa.
eu/agriculture/markets/wine/third/index_fr.htm

3/ L’exportation

d’origine protégée (AOP), l’indication géographique protégée (IGP), la mention de
l’année de récolte (mention de millésime)
et la mention de la ou des variété(s) à
raisins de cuve (mention de cépages).
Pour ce faire, le DAE ou son équivalent
en procédure de secours doivent être
établis conformément aux dispositions
des articles 24 et 31 du règlement (CE)
n° 436/2009 modifié. Ils doivent également être complétés de la ou des mentions appropriées prévues à l’Annexe IX
bis du même règlement. Cette mention
doit être portée dans la rubrique 17.L.
« indication d’origine » ou « attestation » du DAE.

Le document VI 1 est constitué : d’un
volet « attestation » qui est visé par
un organisme habilité du pays tiers de
provenance des produits et d’un volet
« rapport d’analyse », visé par un laboratoire officiel reconnu par le pays tiers de
provenance des produits. Les documents
VI 1 et VI 2 doivent être établis conformément aux prescriptions reprises aux
articles 44, 47 et à l’Annexe XI du règlement (CE) n°555/2008.
Des assouplissements sont prévus pour
les vins originaires de pays qui offrent
des garanties particulières acceptées
par l’UE ou qui disposent d’un système
de contrôle accepté par l’UE comme
équivalent à celui qui découle de la réglementation communautaire. Lorsque
des accords le prévoient, les vins et les

Les vins et les autres produits viti-viniciles exportés en dehors de l’UE peuvent
faire l’objet d’une attestation de qualité.
À l’exportation, le document administratif électronique (DAE) ou son équivalent
en procédure de secours peuvent, sous
conditions, valoir attestation de qualité.
Cette attestation concerne l’appellation

Bon à savoir
Pour mémoire, la mention valant attestation d’AOP ou d’IGP doit être complétée
du ou des numéro(s) d’enregistrement
correspondant(s) dans le registre « EBacchus ». Ce registre électronique des
AOP et des IGP viti-vinicoles protégées
dans l’UE est accessible publiquement
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sur le site Internet de la Commission
européenne (DG AGRI), sous le lien suivant : http://ec.europa.eu/agriculture/
markets/wine/e-bacchus/index.cfm
Ces dispositions ne modifient en rien les
règles fiscales applicables à la circulation des produits soumis à accise : les
DAA-DAC, les DSA-DSAC et les capsules
représentatives de droits (CRD) restent
admis pour couvrir la circulation des
vins et des autres produits viti-vinicoles,
dans les conditions et selon les modalités prévues par les réglementations
communautaire et nationale en matière
d’accise, y compris lorsque ces produits
sont destinés à être exportés en dehors
de l’UE. L’attestation d’AOP, d’IGP, de mention de cépage ou de millésime est une
possibilité offerte aux opérateurs (choix
économique).

Néanmoins, ces derniers doivent respecter les dispositions rappelées au point
2.1. s’ils souhaitent que les DAE établis
par leurs soins aient valeur d’attestation. L’attestation peut également être
complétée par un certificat interprofessionnel pour les exportations de vins de
Champagne ainsi que d’eaux-de-vie de
Cognac et d’Armagnac.
Pour les exportations de vins de Champagne, le certificat est délivré par le Comité
Interprofessionnel du vin de Champagne
(CIVC), pour les eaux-de-vie de Cognac par
le Bureau National Interprofessionnel du
Cognac (BNIC), pour les eaux-de-vie d’Armagnac par le Bureau National Interprofessionnel de l’Armagnac. Seul le certificat
Champagne est obligatoirement présenté
à l’appui de la déclaration d’exportation.
Néanmoins, ces trois certificats peuvent
être exigés à l’importation par les autorités des pays tiers de destination.

Bon à savoir
Les vins originaires de l’UE peuvent
bénéficier de préférences tarifaires
dans la limite de contingents et dans
le cadre de deux accords bilatéraux
conclus respectivement avec l’Albanie
(décision 2006/580/CE du Conseil du
12 juin 2006) et l’Ancienne République
Yougoslave de Macédoine (décision
2001/500/CE du Conseil du 18 mars
2002.
Pour en bénéficier, les vins originaires de
l’Union sont importés dans l’Etat partie
à l’accord sous couvert d’une attestation
pour l’importation de vin (AI vin) visée
par le bureau de douane d’exportation

Le MOCI
(Sources : Europa, Légifrance
et la Douane française)

LE DOCUMENT ADMINISTRATIF ÉLECTRONIQUE
( DAE )

Le DAE permet le suivi et le contrôle des mouvements en suspension de droits
des produits soumis à accise. Le DAE définit à l’échelle de l’Union européenne
la forme et le contenu des messages électroniques à utiliser. Il détermine
notamment la forme et le contenu des messages relatifs à :
• l’annulation du document administratif électronique ;
• le changement de destination ;
• le fractionnement d’un mouvement.
Le DAE établit également les règles et les procédures applicables à l’échange de ces messages. Enfin, la réglementation européenne précise également la forme et le contenu des messages qui constituent l’accusé de réception et le rapport d’exportation
du DAE.

ANNEXES :
1- Les AOP/AOC
2- Carte des AOP de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) pour les vins et autres boissons alcoolisées
3- Les IGP
4- Carte des IGP de l’Institut national de l’origine et de la qualité (INAO) pour les vins et autres boissons alcoolisées
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Plantations de vignes :
nouveau régime depuis
le 1er janvier 2016
L’ancien système des droits de plantation a pris fin le 31 décembre 2015
et a laissé place à un nouveau dispositif : les autorisations de plantation.

L’ancien système des droits de plantation
a pris fin le 31 décembre 2015 et a laissé
place à un nouveau régime en matière
de gestion du potentiel de production
viticole : les autorisations de plantation.
Lors de la négociation de la réforme de
la politique agricole commune en 2013,
la France a en effet obtenu le maintien
de ce système de régulation européen.
Le nouveau système des autorisations
a pris effet le 1er janvier 2016.
Le nouveau dispositif permet la délivrance d'autorisations de plantation
pour l'ensemble des types de vins (AOP,
IGP et VSIG) et sur tout le territoire.
Ces autorisations sont incessibles et

octroyées à titre gratuit pour toutes les
catégories d'autorisations (plantations
nouvelles, replantations, replantations
anticipées ou droits convertis).
Chaque année, maintenant, la France
rendra disponible des autorisations de
plantations nouvelles correspondant au
maximum à 1 % de la superficie nationale totale plantée en vigne. Le nouveau dispositif prévoit par ailleurs des
mesures de régulation du potentiel en
cas d'excédent de l'offre ou en cas de
risque de dépréciation importante d'une
indication géographique (AOP ou IGP).
La délivrance d'autorisations de replan-

tation, de replantation anticipée et
issues de la conversion de droits n'est
pas contingentée. Ces plantations sont
néanmoins soumises à notification.
Enfin, le nouveau dispositif exempte
d'autorisations les plantations destinées
à l'expérimentation, à la consommation
familiale (et assimilés), les plantations
de vignes-mères de greffons (dédiées à
la production de plants) et les superficies plantées ayant été perdues en raison d'expropriation pour cause d'utilité
publique.
Afin de faciliter la mise en œuvre de la
réforme du dispositif de gestion du potentiel de production viticole à compter
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de 2016, des mesures transitoires ont été
définies dès 2015 (ouverture du système
de droits de plantation à la production
de VSIG, ouverture de la réserve de façon
prolongée, diminution du prix de vente
des droits par la réserve, etc.).
À partir du 4 janvier 2016, la gestion
administrative pour effectuer des demandes d'autorisations de plantation
de vigne change !
L'ensemble des demandes se fera désormais sur un guichet unique et dématérialisé, commun à FranceAgriMer et
à l'INAO : vitiplantation. Cette téléprocédure offrira un service de suivi des
autorisations en cours de validité en
complément de la fiche de compte des
viticulteurs d'ores et déjà disponible sur
le portail Pro.douane.gouv.fr. Cet outil
informatique sera le même pour toute
la France.

Afin de pouvoir réaliser leurs demandes
d'autorisations dès 2016, les viticulteurs
ont été invités à se préinscrire dès le 18
mai 2015 sur le portail des téléservices
de FranceAgriMer : www.franceagrimer.
fr/Professionnels/Teleprocedures.
Les obligations déclaratives des viticulteurs auprès du service de viticulture de
la douane sont inchangées (immatriculation des opérateurs, déclarations de
modification de structure, déclarations
de plantation, arrachage, surgreffage,
récolte, stock...).
Un numéro d'assistance téléphonique
est mis à disposition pour renseigner les
viticulteurs sur les démarches à effectuer en ligne ainsi que sur la nouvelle
réglementation en matière d'autorisations de plantation : 01 73 30 25 00.
Source Douane
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Exportation de vins
et spiritueux vers la Chine
Aubette, un nouveau téléservice de la douane, permet aux autorités chinoises
de consulter les informations sur la traçabilité et l'authenticité des vins exportés.
sues des documents administratifs électroniques (DAE) concernant la traçabilité
de vos opérations et l’authenticité de
vos produits (à l’exclusion des données
commerciales telles que la valeur).

Expérimentation du téléservice
Aubette à la consultation par
les autorités chinoises
Afin de sécuriser l’exportation des vins et
les spiritueux viti-vinicoles français en
Chine, la douane française développe un
système informatique, baptisé Aubette,
qui permet aux autorités chinoises de
consulter en ligne des informations is-

L’Aubette concerne uniquement les vins
et les spiritueux viti-vinicoles (Cognac et
Armagnac) originaires de France, exportés au départ de la France et à destination de la Chine continentale.
L’Aubette, qui constitue le seul système
de garantie de la traçabilité et de l’authenticité reconnu par l’État pour ces
opérations, est ouvert à la consultation
des autorités chinoises depuis le 8 janvier 2015 à titre expérimental.

Conseils aux professionnels
pour les formalités liés au document
administratif électronique (DAE)
Pour réussir vos exportations et assurer
le bon déroulement de vos formalités à
l’importation en Chine, il vous est donc
vivement conseillé de compléter les
DAE le plus précisément possible, et
plus particulièrement la rubrique 17. L.
(Indication d’origine), avec une mention
du type :
Le présent document vaut attestation
d’appellation d’origine protégée XXX /
d’indication géographique protégée XXX
/ certification de l’année de récolte 20xx
/ du cépage XXX.
Annexe : Fiche d'information
«Téléservice Aubette »

Source Douane
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FORMALITÉS COMMUNES
À L’ENTRÉE ET / OU
À LA SORTIE DE FRANCE
Vos documents d’identité
Ayez toujours sur vous une carte d’identité en cours de validité
(moins de 10 ans) ou un passeport, éventuellement assorti d’un
visa.

La déclaration de vos marchandises et
le paiement des droits et taxes
Au-delà des valeurs ou quantités admises en franchises (voir plus bas), vous devez déclarer
à la douane les produits que vous transportez et payer les droits et taxes correspondants.
Toute fausse déclaration, ou absence de déclaration, entraîne le paiement
de droits et taxes, ainsi que d’éventuelles pénalités douanières.

La déclaration des capitaux transportés
Déclarez à la douane
les sommes, titres ou valeurs
égaux ou supérieurs à

Pour connaître le détail des valeurs
soumises à cette déclaration (espèces,
chèques, etc.) et la procédure à suivre,
en ligne ou par courrier, connectezvous au site Internet de la douane :

10 000 €

douane.gouv.fr>espace Particulier>Sommaire>Vousvoyagez>Formalités
générales>Obligation déclarative des sommes, titres et valeurs.

Les marchandises

INTERDITES

À l’importation, à l’exportation ou à la détention :

Drogues

Contrefaçons

Espèces sauvages
(animales ou végétales)
menacées d’extinction

À votre arrivée ou départ de France, n’acceptez jamais un colis d’un
inconnu : il peut en effet contenir des stupéfiants ou des explosifs.
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VOUS ARRIVEZ D’UN PAYS NON MEMBRE
DE L’UNION EUROPÉENNE (PAYS TIERS)

Les franchises douanières

À votre arrivée en France, vous pouvez détenir dans vos bagages personnels des
marchandises achetées ou qui vous ont été offertes dans un pays tiers, sans avoir de
déclaration en douane à effectuer, ni de droits et taxes à payer à condition que leur valeur
n’excède pas :

430 €
en avion

en bateau

300 €

en voiture

en train

... et autres

150 €
Enfants (- de 15 ans)

tous moyens de transport

Vous pouvez aussi arriver en France avec les produits ci-dessous sans avoir à payer de droits
et taxes, en respectant les quantités* indiquées :

Par personne de 17 ans et plus
Alcools

- 1 l si + 22°
- 2 l si - 22°

ou

Vin tranquille
(non mousseux)
Bière

4l
16 l

Cigarettes
Cigarillos
Cigares
Tabac à fumer

200
100
50
250 g

* Les personnes âgées de moins de 17 ans ne peuvent importer en franchise ni tabacs, ni boissons alcoolisées.

Au-delà des valeurs ou bien des quantités indiquées ci-dessus,
vous devez déclarer à la douane les produits que vous transportez
et payer les droits et taxes correspondants.
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Vos affaires personnelles
Les objets à usage personnel sont admis sans formalité douanière ou fiscale en France.
Cependant, les agents des douanes peuvent vous demander de justifier la situation
régulière de certains objets :

etc.
Conservez avec vous les factures et/ou les quittances douanières !

Vos animaux de compagnie
Vos animaux de compagnie accompagnés, au nombre de 5 maximum,
doivent voyager sous couvert du document d’accompagnement prévu,
établi et signé par un vétérinaire de votre pays et être déclarés à la douane
française.

+ D’INFOS : connectez-vous au site Internet de la douane :

douane.gouv.fr>espace Particulier>Sommaire>Vous voyagez>Formalités
générales>Voyage : venir en France avec mon animal de compagnie

Vos denrées alimentaires
Les denrées alimentaires d’origine animale et produits d’origine animale
(viande, produits à base de viande, poisson, lait et produits à base de lait)
sont interdits, sauf exceptions. Ils peuvent en effet véhiculer des agents
pathogènes causant des maladies infectieuses dangereuses.

+ D’INFOS et accès aux brochures multilingues sur le sujet :
connectez-vous au site Internet de la douane : douane.gouv.fr>espace
Particulier>Sommaire>Vous voyagez>Formalités générales>Transport de
denrées d’origine animale par un voyageur
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Vos médicaments
Admis pour un usage personnel sans ordonnance si leur quantité
correspond à 3 mois de traitement et si vous les transportez dans vos
bagages. Une ordonnance est obligatoire pour les quantités supérieures et
les médicaments contenant des stupéfiants ou des psychotropes.

Votre véhicule personnel
l Vous résidez hors de l’Union européenne
Aucune formalité à accomplir si vous séjournez en France moins de 6 mois et
si vous repartez avec votre véhicule personnel.
Durant votre séjour en France, vous ne pouvez ni prêter, ni louer, ni céder
votre moyen de transport à un résident de l’Union européenne.

l Vous résidez au sein de l’Union européenne
À votre arrivée en France, le carburant du réservoir normal de votre véhicule
particulier et/ou contenu dans un bidon de secours de 10 litres maximum, est
admis en franchise de droits et taxes.
De manière générale, pour + D’INFOS sur les marchandises soumises à
restriction, connectez-vous au site Internet de la douane :
douane.gouv fr>espace Particulier>Sommaire>Vous voyagez>Formalités
générales

VOUS ARRIVEZ D’UN PAYS MEMBRE
DE L’UNION EUROPÉENNE
Vos achats à caractère général
Déclarez à la douane les marchandises achetées à l’étranger.
Si vos achats sont réservés à un usage personnel, il n’y a ni formalités
douanières, ni droits et taxes à payer (la TVA a déjà été acquittée dans
le pays d’achat, au taux en vigueur).
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Vos achats de boissons alcoolisées et de tabacs
Respectez les franchises ci-après, cumulables.
Au-delà, votre achat revêt un caractère commercial et vous devrez payer les droits
correspondants.

Justification de la détention de tabacs* pour la consommation personnelle
au-delà des quantités suivantes :
Cigarettes

800

Cigarillos

400

Cigares

200

Tabac à fumer

(4 cartouches)

1 kg

* en quantité correspondant à vos besoins propres
* transportés par vous-même

Alcools et spiritueux
(whisky, gin, vodka, etc.)

10 l

Produit intermédiaires
(vermouth, porto,
madère,etc.)

20 l

Vin

90 l

Bière

(dont 60 l maxi
de vin mousseux)

110 l

Vos médicaments
Admis pour un usage personnel sans ordonnance si leur quantité correspond
à 3 mois de traitement et si vous les transportez dans vos bagages. Une
ordonnance est obligatoire pour les quantités supérieures et les médicaments
contenant des stupéfiants ou des psychotropes.
De manière générale, pour + D’INFOS sur les marchandises soumises à
restriction, connectez-vous au site Internet de la douane :
douane.gouv.fr>espace Particulier>Sommaire>Vous voyagez>Formalités
générales
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Vous déplacer en transport en commun
Vous trouverez les plans des lignes de bus, de métro et de RER
dans les offices de tourisme et certains aéroports, à Paris, dans
les stations de métro et les gares, mais également à l’accueil de
certains hôtels.
Pour + D’INFOS sur le réseau de transport parisien, connectez-vous au site
Internet de la RATP : www.ratp.fr
À Paris, vous pouvez vous procurer les tickets de transport, principalement dans les stations
de métro, dans certains bureaux de tabacs et points de vente agréés (maison de la presse,
etc.). Il existe aussi, à Paris comme en région, des forfaits financièrement avantageux
(exemples : Carte Paris-Visite, abonnement 1 jour, 3 jours, hebdomadaire ou mensuel, etc.).
Conservez toujours vos titres de transport jusqu’à la sortie, car des contrôles peuvent avoir
lieu à tout moment du trajet. N’achetez pas votre ticket à la sauvette.

Prendre un taxi
En France, les prix des taxis sont réglementés.
Vous payez le prix affiché au compteur, qui comprend le montant de la prise
en charge (2,60 € à Paris) et le montant de la course. Attention cependant,
quel que soit le montant affiché au compteur, la somme à payer ne peut être
inférieure à 7 €.
Seuls quatre suppléments sont possibles : gare, animal, 4e passager, bagages. À Paris, il
existe deux suppléments : 3 € pour le transport d’un 4e passager adulte et 1 € par bagage
à partir du 2e bagage de plus de 5 kg déposé dans le coffre du taxi.
Les tarifs sont majorés aux heures de pointe, la nuit, les dimanches et jours fériés.
Le chauffeur peut refuser certains modes de paiement, comme le chèque ou la carte
bancaire, mais doit l’afficher dans son véhicule.
Si la course est égale ou supérieure à 25 € TTC, la délivrance d’une facture est obligatoire.
Ce document vous sera utile en cas de contestation.

En cas de litige :

— tentez d’abord une démarche amiable auprès de la société de taxi ;
— si cette tentative n’a pas abouti, vous pouvez déposer une réclamation
auprès de la mairie de la commune de stationnement du taxi et, pour les
taxis parisiens, à la préfecture de police de Paris – bureau des taxis et des
transports publics – 36, rue des Morillons – 75015 Paris ;
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— vous pouvez également contacter une association de consommateurs. Elle saura
vous conseiller et vous assister : economie.gouv.fr/dgccrf/Les-associations-deconsommateurs

Louer une voiture
l Avant la location
Pensez à comparer les offres des loueurs, en agence ou sur Internet et à vous
informer sur les prix et les conditions du contrat :
— conditions de location du véhicule (ancienneté du permis de conduire, mode de
paiement, dépôt de garantie exigé, avance sur location, frais de carburant, etc.) ;
— conditions d’assurance (des personnes et des biens), montant et conditions de rachat
de franchise (montant restant à la charge de l’assuré (le locataire) en cas de sinistre) ;
— garanties (assurance aux personnes transportées) ou exclusions (dommages au
conducteur) du contrat d’assurance inclus dans la prestation de location, ou celles
proposées en option (possibilité de souscrire une assurance supplémentaire pour des
dommages causés au véhicule par le locataire) ;
— constat contradictoire de l’état du véhicule : exigez que tous les défauts du véhicule
(choc, rayure, etc.) soient notés précisément sur la fiche avant la prise de la voiture.
Le loueur de voiture doit afficher de manière claire les tarifs TTC au km et au temps pour
chaque catégorie de véhicules proposés.

l Pendant la durée de la location
Vous êtes responsable de l’entretien courant (niveau d’huile, d’eau, pression des pneus)
et des dégradations du véhicule, sauf tiers responsable. Si le véhicule fonctionne mal, vous
pouvez demander un véhicule de remplacement.
En cas de panne, contactez le loueur avant d’engager des réparations. S’il n’a pas été
possible de contacter l’agence et que vous avez engagé des frais de réparation, vous
devez en demander le remboursement.

En cas de litige :
— privilégiez une démarche amiable auprès du service clientèle compétent
de votre loueur. Les associations de consommateurs des départements
peuvent vous conseiller et vous assister. ;
— si un règlement amiable n’a pu aboutir, une démarche judiciaire peut être
entreprise.
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À l’hôtel
Les hôtels français sont classés en catégories, de 1 * à 5 *****, en fonction de
leur équipement, de leur confort et de leurs services. Le nombre d’étoiles est
affiché à l’entrée des établissements.

l Les prix
Les prix des hôtels sont libres. Ils peuvent varier entre établissements de même
catégorie. Les hôteliers doivent afficher leurs prix à l’extérieur de l’hôtel, à la
réception et à l’intérieur de la chambre.
Cet affichage doit mentionner les prix, les taxes, et, éventuellement, le prix du petit déjeuner,
de la demi-pension ou de la pension complète correspondant à la chambre.
Les prix des communications téléphoniques doivent également être portés à votre
connaissance, ainsi que les prix des boissons.

l La réservation
Par précaution, il vous est recommandé de toujours consulter les conditions générales de
vente de l’établissement avant de procéder à la réservation.
Pour une courte durée, une nuit, une réservation par téléphone ou par mail peut suffire,
à condition d’arriver avant 19 heures ou d’avoir informé l’hôtelier en cas d’arrivée tardive.
Pour une longue durée, un séjour de plusieurs nuits, une confirmation écrite est recommandée.
Pour enregistrer la réservation, l’hôtelier peut vous demander des arrhes ou le numéro de
votre carte bancaire.
Il n’existe pas de pourcentage légal pour les arrhes.
Si vous devez annuler votre réservation, vous perdrez les arrhes versées (sauf geste
commercial de l’hôtelier).

l Votre séjour
— L’heure d’arrivée
L’heure limite d’arrivée dans un hôtel n’est pas réglementée. Toutefois, si
vous devez arriver tard, prévenez l’hôtelier, car il pourrait disposer de votre
chambre après 19 heures.
— La chambre
Si votre chambre n’est pas conforme au descriptif, vous pouvez exiger, soit
une autre chambre, soit la restitution du double des arrhes si vous devez
changer d’hôtel.
En cas de refus de l’hôtelier, vous pouvez porter plainte pour pratique commerciale
trompeuse (notamment s’il existait un dépliant publicitaire décrivant les lieux de façon
abusive) ou engager une action devant les juridictions civiles pour non respect du contrat
(articles 1146 et suivants du code civil français).
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L’hôtelier ne peut refuser l’accès de son établissement aux familles accompagnées
d’enfants. Il peut en revanche en majorer le prix, s’il accepte de mettre un lit supplémentaire
pour un enfant dans votre chambre, par exemple.
Tous les hôtels n’acceptent pas les animaux domestiques. Posez la question lors de votre
réservation.
Au moment de payer, l’hôtelier est tenu de vous remettre une facture indiquant la date,
la raison sociale, la catégorie de l’établissement, l’adresse, le numéro de la chambre
occupée, la durée de votre location, vos nom et adresse, les prix, taxes et service compris
des prestations fournies et la somme totale due.

l Les assurances

€

Si au cours de votre séjour, vos effets sont volés, l’hôtelier est présumé
responsable.
Concernant les biens déposés dans le coffre de l’hôtel, la responsabilité
de l’hôtelier est illimitée. Toute pancarte indiquant que l’hôtelier n’est pas
responsable en cas de vol n’a aucune valeur juridique. L’hôtelier doit tout
mettre en œuvre pour assurer votre sécurité et celle de vos biens.

Vous pouvez obtenir un remboursement intégral des objets volés ou endommagés en
prouvant qu’il y a eu faute caractérisée de l’hôtelier ou de ses employés.
En cas d’incendie ou de fuite d’eau, la responsabilité de l’hôtelier s’étend aux objets ayant
subi des dommages. Toutefois, l’hôtelier peut refuser de vous indemniser dans deux cas :
force majeure (par exemple, foudre) ou détérioration due à une faute de votre part.

Au restaurant
l Les prix et l’affichage
Les prix sont libres et leur affichage est obligatoire dans l’établissement.
Doivent être affichés :
n à l’extérieur :
— la liste des menus ou carte du jour, pendant toute la durée du service et au moins
à partir de 11 h pour le déjeuner et de 18 h pour le dîner ;
— les prix de 5 vins ou de 5 boissons couramment servis, si le restaurant ne sert pas
de vin.
n à l’intérieur : des cartes et menus identiques à ceux figurant à l’extérieur doivent être
tenus à votre disposition.

Bon à savoir
— « prix service compris » : dans les établissements où est perçu un service, le prix
affiché s’entend taxes et services compris. Il s’agit donc du prix à payer ;
— « boisson comprise » ou « boisson non comprise » : cette mention doit figurer sur
les menus.
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l L’addition

Une note doit vous être remise en fin de repas. Elle doit clairement indiquer la date, le
nom et l’adresse de l’établissement, les prix taxes comprises de chacune des prestations
fournies. Vérifiez bien votre addition.

Bon à savoir
Le restaurateur ne peut interdire l’accès de son restaurant à un consommateur pour
un motif discriminatoire (religion, couleur de peau, handicap, etc.). En revanche, il a
le droit de compter un couvert pour chaque enfant, même si ceux-ci ne consomment
pas, à condition que le prix du couvert pour les enfants soit mentionné sur le menu ou
la carte.
Le restaurateur n’est pas tenu d’accepter les animaux. S’il les accepte, il peut imposer
la tenue en laisse dans la salle.
Vous n’êtes pas tenu de commander de l’eau minérale ou du vin. Vous pouvez vous
contenter d’une carafe d’eau, gratuite.

En cas de litige, le restaurateur doit :
— remplacer un plat servi que vous estimez inacceptable (manquant de
fraîcheur, par exemple). Vous pouvez exiger la même chose pour le vin
s’il est bouchonné. En revanche, si le goût d’un plat commandé ne vous
convient pas, le restaurateur est libre de le reprendre, ou non, et de vous
servir un autre plat. S’il refuse, vous serez néanmoins tenu de payer la
note ;
— vous rembourser les frais de teinturier si vous êtes victime d’un incident
de service ;
— vous dédommager si vous avez été victime d’un problème quelconque,
conséquence de la négligence ou d’une faute de sa part, ou de l’un
de ses employés. Par exemple, si vous avez confié vos vêtements au
vestiaire de l’établissement, le restaurateur devra vous indemniser en
cas de vol.

Au café
L’affichage des prix est obligatoire dans un café, comme dans un restaurant,
et dans les mêmes conditions (à l’extérieur et à l’intérieur de l’établissement,
directement lisibles).

l Les consommations
Les boissons en bouteille doivent être versées en votre présence lorsqu’elles sont détaillées
au verre ou ouvertes devant vous si vous avez commandé une bouteille complète.
Au-dessus de 25 €, le cafetier doit vous remettre une note. Il ne peut refuser de vous
la remettre, même pour un montant inférieur, si vous en faites la demande.
Le prix de votre consommation peut différer selon que vous
consommez au comptoir, en salle ou en terrasse, mais ces
différences de prix doivent être affichées.
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l Droits et obligations du cafetier

n Le cafetier doit :
— vous servir un simple café en terrasse, si vous le souhaitez ;
— changer votre consommation, si celle qui vous est servie n’est pas suffisamment
fraîche ou chaude ;
— rembourser vos frais de teinturerie, si vos vêtements ont été tachés par un serveur ;
— vous dédommager si vous avez été victime d’une intoxication, d’une blessure, ou
de tout autre dommage, à la suite d’une négligence due au service ;
n En revanche, le cafetier peut vous refuser :
— l’utilisation de son téléphone professionnel ou privé (ce n’est pas un service
obligatoire). Le prix des communications téléphoniques passées dans un café est
librement fixé par le cafetier, à charge pour lui de l’afficher précisément ;
— l’accès au téléphone et aux toilettes, si vous ne consommez pas dans
l’établissement ;— lun verre d’eau gratuit.

Bon à savoir
Pour la bière, le demi français correspond en fait à 25 cl. Si vous
commandez un demi, le cafetier ne vous apportera donc pas un
demi-litre de bière.

Soyez vigilants
En matière de restauration (cafés et restaurants) et en cas d’anomalie grave, vous
pouvez contacter la direction départementale de protection des populations
(DDPP) concernée. Ce service vérifie notamment le respect de la réglementation
par ces établissements.

+ D’INFOS, voir la rubrique Contacts utiles ci-dessous ou connectez-vous au site
Internet de la direction de la concurrence, de la consommation et de la répression
des fraudes : economie.gouv.fr/dgccrf/coordonnees-des-DDPP-et-DDCSPP

Vos achats
l Vos achats en détaxe
Si vous résidez habituellement hors de l’Union européenne à la date des achats et êtes
de passage en France pour moins de 6 mois, vous pouvez bénéficier de l’exonération de
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour certains achats effectués en France et destinés à
l’exportation.
n Comment bénéficier de la détaxe ?

1 Présenter lors de l’achat une pièce d’identité attestant de votre qualité de résident
dans un pays non membre de l’Union européenne ;

2 Faire des achats correspondant à un besoin personnel ;
3 Effectuer le même jour, dans un même magasin, plus de 175 € d’achats
(taxes comprises).
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Le vendeur vous remettra un bordereau de vente à l’exportation électronique, comportant un code-barres et le logo PABLO, vous permettant
d’obtenir la détaxe au moment de votre départ (voir plus bas Votre départ
de France).
Tous les magasins ne pratiquent pas la vente en détaxe ;
— certains achats ne peuvent pas être détaxés (ex : tabacs manufacturés,
produits pétroliers) ;
— des frais de gestion peuvent vous être décomptés par le commerçant.

+ D’INFOS : connectez-vous au site Internet de la douane :
douane.gouv.fr>espace Particulier>Sommaire>Vous voyagez>Détaxe
l Les contrefaçons
Les produits dérivés de l’Euro 2016 (tee-shirts, casquettes, écharpes, etc.)
peuvent faire l’objet de contrefaçons comme tous les produits de marque.

L’importation, l’exportation ou la simple détention de produits contrefaisants
des marques constituent un délit douanier. Vous pouvez être sévèrement
sanctionné par la douane française : confiscation des articles, amende
comprise entre une et deux fois le prix du produit authentique, voire peine
d’emprisonnement.

n Pour reconnaître une contrefaçon, vérifiez :

1
2
3
4
5

Le lieu de vente : privilégiez les lieux ou sites de vente officiels
La qualité : soyez attentifs à la qualité d’ensemble du produit : matériaux,
finitions, etc. ;
Le prix : méfiez-vous des prix anormalement bas, demandez toujours une facture
et assurez-vous que le vendeur accepte tout type de paiement, et pas seulement
les espèces ;
L’étiquetage : examinez avec soin l’étiquette et contrôlez l’apposition des logos
attestant du respect des normes techniques ;
L’emballage : vérifiez la qualité de l’emballage qui doit correspondre à la valeur
du produit.

+ D’INFOS :

connectez-vous au site Internet de la douane : douane.gouv.fr>
page d’accueil>Sommaire>Sécurité>Contrefaçons>Informations douanières en
matière de contrefaçon ou douane.gouv.fr>espace Particulier>Sommaire>Vous
voyagez>Formalités générales
ou à celui de la DGCCRF : economie.gouv.fr/dgccrf/Publications/Vie-pratique/
Fiches-pratiques/La-contrefacon
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Téléphoner
Le coût d’une communication téléphonique varie selon les heures, la durée
et la destination de cette communication.
En fonction de l’endroit d’où vous appelez, vous avez le choix entre plusieurs
opérateurs pour les communications longues distances et internationales.
Renseignez-vous auprès du titulaire de la ligne téléphonique.
Vous pouvez téléphoner d’une cabine publique : les tarifs sont affichés à l’intérieur.
La plupart des cabines téléphoniques fonctionnent avec une télécarte ou une carte de
crédit. Vous pouvez acheter les télécartes dans un bureau de La Poste (signalé par une
enseigne jaune et bleue), dans les bureaux de tabacs (enseigne rouge et blanche) ou chez
les commerçants qui affichent un autocollant représentant la télécarte.
Vous pouvez aussi téléphoner d’un café, d’un hôtel, d’un restaurant ou de tout autre lieu
mettant à votre disposition un téléphone. Les tarifs peuvent alors être plus élevés mais
doivent être affichés.
Pour appeler un pays étranger depuis la France, composez le préfixe international 00, puis
l’indicatif du pays, suivi du numéro de votre correspondant.

Envoyer du courrier postal
Renseignez-vous auprès des bureaux de La Poste pour connaître le prix de
l’affranchissement. Il varie, notamment, selon le poids et la destination du
courrier. Vous pouvez acheter vos timbres dans les bureaux de La Poste mais
aussi dans les bureaux de tabac.

Les soins médicaux
Tous les hôtels ont une liste des médecins que vous pouvez consulter, y
compris des médecins de garde ou des urgences médicales.
Les pharmacies sont signalées par une enseigne à caducée ou croix verte.
Le pharmacien pourra vous conseiller et vous orienter si nécessaire vers un
médecin ou une infirmière pouvant se déplacer.
Les pharmacies sont fermées le dimanche mais affichent la liste des pharmacies de garde
qui sont ouvertes.
En cas d’urgence, partout en France, vous pourrez obtenir de l’aide en téléphonant au 15
(service d’aide médicale urgente ou SAMU), au 18 (pompiers) ou au 17 (police secours)
Vous pouvez également composer le
d’urgence dans l’Union européenne.

112,

le n° de téléphone unique pour les appels
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VOTRE SÉJOUR EN FRANCE

En cas de perte ou de vol
En cas d’agression ou de vol, vous pouvez porter plainte :
— soit au poste de gendarmerie ou de police le plus proche du lieu de
l’agression ;
POLICE

— soit auprès des services du procureur de la République du tribunal de
grande instance du lieu de l’agression ou de celui du domicile de votre
agresseur, si vous avez pu l’identifier.

En cas de litige avec un hôtelier, un restaurateur, un commerçant : contactez la direction
départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
du département où se sont passés les faits (cf. adresses en annexe ).
L’ambassade et le consulat de votre pays : vous pouvez toujours entrer en contact avec
les autorités de votre pays grâce à votre consulat ou à votre ambassade située en France.
En cas de perte de :

l Vos papiers
Faîtes une déclaration au commissariat de police qui vous remettra un récépissé, puis
contactez l’ambassade ou le consulat de votre pays.

l Vos clés, un objet
Demandez au commissariat de police le plus proche le numéro des objets trouvés (à Paris,
le 0821 00 25 25 (0,12 €/minute).
La RATP (bus, métro, tramway, certaines lignes de RER), la SNCF (train, certaines lignes de
RER), les aéroports et les grands magasins ont leur propre service d’objets trouvés.
Pour la RATP, composez le 3246 (0,34 €/minute) et pour la SNCF le 3635.

l Votre voiture
Le commissariat enregistrera votre plainte ou vous dirigera vers la fourrière, si votre véhicule
mal garé a été enlevé par les services de police.

l Votre carte de crédit
Faîtes opposition le plus rapidement possible, puis une déclaration au commissariat de
police le plus proche.
En France, un serveur interbancaire d’opposition à la carte bancaire est à votre disposition
7jours/7 et 24h/24.
Pour le joindre, téléphonez au 0

892 705 705 (depuis l’étranger: +33 442 605 303).

Contactez les numéros suivants (coût d’un appel vers un numéro fixe + service payant,
depuis un téléphone fixe ou mobile) en fonction du type de votre carte :
Eurocard, Mastercard et Visa : 0 892 705 705 (depuis l’étranger: +33 442 605 303)
Diners’Club : 33 (0)1 40 25 59 60
American Express : 33 (0)1 47 77 72 00
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l Votre animal de compagnie

Contactez la Société protectrice des animaux (SPA – 75017 Paris). Tél. 33 (0)1 43 80 40 66
Prévenez la fourrière ou le refuge le plus proche du lieu de perte de l’animal. Vous pouvez
également faire une déclaration de perte au commissariat de police ou à la gendarmerie.
Cela permettra de vous identifier en tant que propriétaire si quelqu’un rapporte l’animal au
commissariat ou à la gendarmerie.

En cas de délit de votre part
Si vous commettez une infraction, vous êtes passible de condamnations diverses au même
titre que les citoyens français, que ce soit pour :
— infraction au code de la route
— fraude dans les transports en commun
— état d’ébriété sur la voie publique
— ou participation à une bagarre dans un café

Fumer dans les lieux publics
Il est interdit de fumer dans tous les lieux, fermés et couverts, accueillant du
public ou qui constituent des lieux de travail, dans les établissements de santé
et l’ensemble des transports en commun (cafés, hôtels, restaurants, débits de
tabac, casinos, cercles de jeux et discothèques, hôpitaux, gares, aéroports,
etc.).

Faire face à une alerte attentat
Restez vigilant en permanence et respectez les consignes du plan Vigipirate1,
principalement dans les lieux publics :
— ne laissez pas vos bagages sans surveillance ;
— ne vous garez pas devant des lieux faisant l’objet d’une interdiction de
stationnement au titre du plan Vigipirate ;
— facilitez les contrôles effectués dans les transports (gares, ports, aéroports)
et aux accès des stades ou des autres bâtiments ouverts au public
(musées, administrations, etc.).
Signalez tout colis abandonné ou toute activité suspecte parce qu’elle vous semble
inhabituelle et n’est pas caractéristique de l’endroit où vous vous trouvez.
Si vous voyagez en train et êtes victime ou témoin d’un danger, téléphonez au
Alerte SNCF, service ouvert 24h/24 et 7j/7.

3117,

De manière générale, appliquez les consignes données par le ministère des affaires
étrangères français et votre ambassade, détaillées sur le site www.diplomatie.gouv.fr, (par
exemple, ne vous rendez pas dans une zone formellement déconseillée…).
1

Le plan Vipirate est un plan gouvernemental, dispositif permanent de vigilance, de prévention et de protection en France
et à l’étranger dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.
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VOTRE DÉPART DE FRANCE

—

Le remboursement de la détaxe
l Quand ?
Avant la fin du 3e mois suivant le mois de votre achat.

l Comment ?
n Lors de votre départ de France, présentez le code-barres de votre bordereau au lecteur
optique de la borne de détaxe tactile PABLO située à proximité du guichet de la douane
à votre point de sortie du territoire.
Des bornes tactiles de détaxe PABLO à lecteur optique sont à votre disposition
dans les points de sortie suivants : aéroports de Roissy-Charles de Gaulle,
Orly-Sud, Paris-Beauvais, Nice-Côte-d’Azur, Lyon-Saint-Exupéry, MarseilleProvence, Genève, Strasbourg-Entzheim, Nantes-Atlantique, ainsi que dans les
points de passage frontaliers de Vallard, St-Julien-en-Genevois et la Ferrièresous-Jougne).

Publicité

n Si vous quittez l’Union européenne par un autre État membre de l’Union européenne,
vous devrez présenter votre bordereau à la douane de ce pays et adresser au vendeur
l’exemplaire original dûment visé.
Selon le bordereau délivré par le magasin, vous pourrez obtenir directement
le remboursement auprès des bureaux de change des aéroports ou par virement bancaire.
En cas de contrôle douanier, vous devrez présenter :
— votre passeport ;
— votre titre de transport s’il y en a un ;
— les marchandises mentionnées sur le bordereau de vente à l’exportation
électronique PABLO.
La douane peut vérifier que vous respectez les conditions pour l’obtention
de la détaxe. À défaut, le visa des bordereaux peut vous être refusé et une
amende vous être infligée si vous tentez de frauder.

La déclaration des capitaux transportés
Déclarez à la douane
les sommes, titres ou valeurs
égaux ou supérieurs à

10 000 €

Pour connaître les valeurs soumises à
cette déclaration (espèces, chèques,
lingots, etc.) et la procédure à suivre, en
ligne ou par courrier, connectez-vous au
site Internet de la douane :
douane.gouv.fr>espace Particulier>Sommaire>Vous
voyagez>Formalités générales>Obligation déclarative
des sommes, titres et valeurs
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