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> Edito
Les douaniers 
se sont oppo-
sés avec déter-
mination, pro-
fessionnalisme 
et esprit  de 
responsabilité 

depuis plus de 16 mois au désastreux 
projet stratégique DOUANE 2018 (PSD 
2018), porté par la direction géné-
rale. Ce projet se caractérise par une 
hyper-concentration des services de 
tout secteur d’activité au niveau des 
interrégions douanières qui peuvent 
compter jusqu’à 16 départements 
(sic). Il s’appuie sur la considération 
implicite que la DGDDI peut rendre 
chaque année des emplois, à concur-
rence de 2,5 % de ses effectifs, soit 
environ 370 ETPT par an. Compte tenu 
des pertes massives d’effectifs depuis 
2006, il a donc rencontré l’opposition 
massive des personnels et des syndi-
calistes de l’USD-FO.

L’analyse de l’Union Syndicale des 
Douanes et droits indirects – FO 
(USD-FO) a abouti à la considération 
que le bon niveau de dialogue était 
désormais BERCY. La mobilisation 
exemplaire des douaniers et la déter-
mination du SNCD-FO et de l’USD-FO 
(SNCD+SND) ont abouti à l’ouverture 
d’un cycle ministériel de consultations. 
Cette ouverture inflige également un 
lourd désaveu à tous ceux (ils se recon-
naîtront) qui voulaient cantonner le 
dialogue à MONTREUIL alors même 
que l’enjeu est désormais le statut 
politique de la Douane dans l’appareil 
d’Etat (administration prioritaire ou 
administration résiduelle).
Dans ce combat à dimension désor-
mais ministérielle, l’affiliation à une 
grande fédération de BERCY apoli-
tique, la Fédération des Finances FO, 
constitue un outil déterminant pour 
la défense du service public douanier 
et des droits indirects.

La Fédération des Finances FO, par 
exemple, est intervenue en ce début 
d’année sur des dossiers venant en 

débat au niveau ministériel mais dont 
l’impact est direct pour les agents des 
douanes. Il en fut ainsi de l’adoption 
par le Comité Technique Ministériel 
du «  dispositif d’accompagnement 
des restructurations », qui se voulait 
une réponse aux blocages rencontrés 
ces derniers mois à toute demande de 
détachement dans une autre admi-
nistration financière. Ce texte permet 
d’envisager le déblocage d’un verrou.

L’apport de la Fédération a pu se 
concrétiser dans d’autres domaines 
importants pour les douaniers comme 
celui de l’amélioration des parcours 
professionnels des cadres douaniers 
[ filière « longue » (IP1/IR1) et courte 
(Administrateurs/DPSD) ].

En effet, dès décembre 2011, la fédé-
ration des finances FO s’est illustrée 
dans  la défense des textes améliorant 
significativement le déroulement de 
carrière des agents de la catégorie A 
à la DGDDI, à l’occasion d’un Comité 
Technique au niveau ministériel. Lors 
de ce CTM, seule la Fédération des 
Finances FO a émis un vote favorable 
à l’adoption de ces textes, les autres 
organisations représentatives allant 
jusqu’à émettre un vote défavorable 
ou s’abstenant alors que ces textes 
ont instauré une extension du statut 
d’emploi de Chef de service comptable 
à des emplois fonctionnels (hors Re-
cettes régionales) et ont créé le grade 
de directeur principal des services 
douaniers pour ne citer que 2 des 
avancées réalisées.

En cette occasion, nous avons pu 
constater que les positions des autres 
fédérations de BERCY (CGT, SOLI-
DAIRES, UNSA et CFDT) étaient bien 
loin des préoccupations rencontrées 
par l’encadrement douanier.

Le SNCD-FO se réjouit donc du choix 
stratégique fait en 2010 de travail-
ler au rapprochement du SNCD avec 
la Fédération des Finances FO, au 
travers de la création de l’USD-FO 
(SNCD+SND).

Au fil des mois, les militants du SND 
et du SNCD ont appris à se connaître 
et ont mutualisé leurs compétences 
pour défendre au mieux les intérêts de 
tous les agents des douanes.

Le résultat positif aux élections profes-
sionnelles de 2011 a démontré toute 
la pertinence de l’Union et a permis à 
Force Ouvrière une présence à toutes 
les CAPC et tous les Comités Tech-
niques, fait unique à la DGDDI.

Cette fin d’année sera marquée par 
le renouvellement de toutes les ins-
tances consultatives des personnels 
(CAP, CCP, CT), le 4 décembre prochain. 

Il convient d’insister sur les impacts de 
la réforme de la représentativité syndi-
cale de 2011, voulue principalement par 
la CGT et la CFDT. Comme le rappelle 
par ailleurs notre secrétaire général de 
la Fédération Finances, Philippe GRAS-
SET, les moyens syndicaux sont exclu-
sivement recensés à partir du résultat 
obtenu à l’élection directe des représen-
tants au Comité Technique Ministériel, 
instance où aucun syndicat catégoriel 
(absence de collèges CADRES) n’a sa 
place aujourd’hui et à coup sûr demain. 
D’où l’importance du futur vote pour la 
fédération FO dans le cadre de BERCY 
pour assurer une défense efficace de 
l’encadrement douanier.

Les instances du SNCD-FO et de l’USD-
FO se félicitent donc de l’engagement, 
pris au moment de l’affiliation du 
SNCD par la fédération des Finances 
FO, de défendre auprès des plus hautes 
autorités ministérielles les revendica-
tions de l’encadrement douanier.

A titre personnel, je remercie les res-
ponsables de la Fédération des Fi-
nances FO d’inscrire leur action dans 
le cadre d’un syndicalisme indépen-
dant des forces politiques, réformiste 
et militant, pour la défense de tous les 
agents de la Fonction publique.

Jacques DEFFIEUX, 
Président du SNCD - FO, (SNCD-FO),

Secrétaire général adjoint de l’USD-FO
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L’avenir de la douane française 
porté sur la scène européenne

Les 31 mars et 1er avril 2014, les représentants de l’USD-FO, du SNAD-CGT, de l’UNSA-Douane  
et de Solidaires-Douane ont rencontré des représentants de la Commission européenne (DG 
TAXUD, DG SANCO et DG TRADE) et du Parlement européen (Groupe PPE - Madame la députée 
européenne Tokia Saïfi). Ces visites ont été complétées par des échanges avec des fonction-
naires de l’Organisation Mondiale des Douanes (services lutte contre la fraude et facilitations).

• Le Projet Stratégique de la Douane « PSD 
2018 » s’appuie sur une analyse orientée du 
commerce international et européen, desti-
née à justifier le plan de destruction massif 
des emplois douaniers et de leurs implanta-
tions en France.

La première partie du PSD (« un contexte inter-
national et européen porteur de nouveaux défis 
pour la douane française ») offre une présentation 
partielle de l’environnement dans lequel la douane 
française devrait évoluer, légimitant une vision 
libre-échangiste et l’alignement des missions et 
de l’organisation de notre administration vers des 
modèles tendant au zéro contrôle : concentration 
du dédouanement et accent porté sur les facilita-
tions aux opérateurs impliquant l’allègement et la 
« dématérialisation » du contrôle douanier. Bref, 
une invitation pour notre administration à s’insé-
rer encore plus avant dans la concurrence doua-
nière européenne pour gêner le moins possible le 
commerce et être compétitive dans le « dumping » 
douanier que se livrent les États membres.
Les options nationales visent donc à offrir de 
nouvelles garanties aux entreprises, dans une 
dynamique administrative et politique de désar-
mement douanier limitant notre administration 
à sa vocation d’ « assistant commercial ».

• Les échanges avec la Commission euro-
péenne (DG SANCO1 et DG TAXUD2) ont mis 
en relief les conséquences de la concurrence 

douanière en Europe, en particulier la dimi-
nution de la capacité des États membres à 
notifier des alertes de sécurité sur les produits 
importés dans l’Union européenne

Ce système censé permettre à l’UE de prendre des 
mesures à l’égard des pays et des entreprises à 
l’origine de ces défaillances montre rapidement ses 
limites, les douanes étant les premières adminis-
trations aptes à détecter ces risques et à protéger 
les consommateurs européens.
Comme le soulignait récemment Sirpa Pietikaï-
nen, vice-présidente de la Commission du marché 
intérieur et de la protection des consommateurs, 
comment assurer cette capacité dès lors qu’en 
moyenne, le taux de contrôle des marchandises 
par les administrations douanières s’établit en 
moyenne à 3 pour 1000 (sans distinguer les 
contrôles documentaires des contrôles physiques, 
encore moins nombreux) ?

La DG SANCO a confirmé que la tendance des noti-
fications d’alertes de sécurité pour les produits 
de consommation dangereux (le système RAPEX) 
était en forte baisse, au regard des évolutions des 
quantités de marchandises importées au sein de 
l’Union européenne. De même, il est apparu évident 
que les pays les moins actifs et efficients dans 
ce cadre sont exactement ceux qui servent de 
référence aux « meilleurs standards » doua-
niers européens auxquels la douane française 
est invitée à se rapprocher, selon le PSD 2018.

Selon l’intersyndicale des organisations syndicales douanières représentatives, les orien-
tations européennes dans la pratique de l’Union douanière (1 législation, 28 façons de 
l’appliquer) s’inscrivent en contradiction avec les objectifs de protection des consommateurs.
Le PSD 2018 va donc clairement dans un sens non souhaitable, puisqu’il aura comme effet 
de  dépouiller la douane de ses capacités de contrôles a priori et a posteriori.
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Force est de constater que les douanes sont de plus 
en plus sollicitées pour contrôler à l’importation 
les normes en termes de protection du consom-
mateur ainsi que des normes environnementales, 
ainsi que d’évaluer et maîtriser les risques sécuri-
taires portant sur le fret commercial, conduisant 
au développement de concept tels que « single 
window » ou « one stop shop ».

L’intersyndicale a exprimé son souhait que 
la DG SANCO soit systématiquement asso-
ciée à l’élaboration des textes douaniers (en 
particulier en collaboration étroite avec la 
DG TAXUD) pour veiller à leur applicabilité 
effective par les administrations nationales. 

De plus, l’intersyndicale a sensibilisé la DG 
SANCO sur les conséquences des effets du Pro-
jet Stratégique Douane 2018 initié en France, 
en termes de diminution des moyens humains 
et matériels et par voie de conséquence du 
nombre et de la qualité des contrôles. La 
conséquence majeure de ce projet est l’inté-
gration de la France dans le dumping doua-
nier au sein de l’Europe, au détriment de la 
protection des consommateurs, de la lutte 
contre la fraude et de la sécurisation des 
recettes fiscales.

• Protéger les intérêts de l’Union européenne 
en améliorant les capacités administratives 
des administrations douanières : deux priori-
tés de l’union douanière qui ne se retrouvent 
pas dans le PSD 2018...

Les représentants de la DG TAXUD3 ont rappelé les 
priorités de l’Union douanière, par exemple dans 
le cadre des programmes de coopération plurian-
nuels entre administrations4.
Outre la modernisation des douanes, il s’agit du 
renforcement de son fonctionnement optimal 
ainsi que de la protection des intérêts de l’UE (res-
sources propres, lutte contre la fraude, protection 
des droits de propriété intellectuelle).

Ces objectifs portés par l’Union se heurtent aux 
choix politiques des États membres, qui demeurent 
maîtres de leur façon d’appliquer la législation 
communautaire, certains affichant leur opposition 
à leur application uniforme.

L’intersyndicale rappelle également que l’Union 
européenne a le devoir de veiller à la correcte 
application de cette législation, et en parti-
culier de l’effectivité des contrôles douaniers. 
Tel est le sens de la jurisprudence de la CJUE du 7 
avril 20115 s’agissant du volet fiscal des contrôles 
douaniers, assurant à l’UE et aux États membres 
des recettes fiscales importantes.

Il est ainsi légitime de s’interroger sur l’effectivité 
des contrôles douaniers dans l’espace européen. 
L’Union européenne doit-elle seulement sanction-
ner les États membres au travers de contentieux 
sur les « poissons sous taille » ?
Quid de la mise en œuvre de programmes 
aboutissant à des « contrôles douaniers sous 
taille ? »

L’intersyndicale a alerté la Commission euro-
péenne (DG TAXUD et DG SANCO) sur trois pro-
blématiques structurantes pour l’avenir des 
douanes en Europe, absentes du PSD 2018.

} Le commerce en ligne ou le défi majeur de la 
douane face au commerce électronique
Nous avons insisté sur la sous-estimation par 
l’ensemble des douanes dans le monde, y compris 
la nôtre, de la part qu’allait prendre le commerce 
par internet.

Avant l’éclosion du web, les douanes contrô-
laient les voyageurs et le fret échangé entre les 
entreprises. Depuis l’arrivée d’internet et le dé-
veloppement du transport aérien, des millions 
d’entreprises et de particuliers se retrouvent en 
relation commerciale avec des centaines de mil-
liers d’entreprises dans le monde, mais aussi avec 
des millions d’autres particuliers.

L’intersyndicale réaffirme la nécessité, pour pouvoir assurer une alerte effective et efficace 
de la dangerosité des produits importés, de disposer :
•  de capacités de contrôle à priori, en particulier au travers d’un contact avec la mar-

chandise (ce qui suppose la préservation des capacités de contrôles physiques) ;
•  de capacités de contrôle qualitatifs (et donc de moyens humains spécialisés et formés).
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Et c’est tant mieux parce que nous considérons 
que l’ouverture de l’économie permet de rappro-
cher les hommes et les idées, gages de paix et de 
démocratie.

Comme le soulignaient les Sénateurs français 
DE MONTGOLFIER et DALLIER dans leur rapport 
d’information du 23 octobre 2013 sur le rôle des 
douanes dans la lutte contre la fraude sur Internet : 
« en France, 117 500 sites d’ e-commerce sont 
actifs, et réalisent un chiffre d’affaires annuel de 
45 milliards d’euros pour les biens et services. La 
vente à distance de biens matériels représente 
quant à elle 25 milliards d’euros. En Europe, près 
de 550 000 sites marchands s’adressent à plus de 
250 millions d’acheteurs en ligne, pour un chiffre 
d’affaires de 312 milliards d’euros. A l’échelle de 
la planète, les chiffres sont inconnus ».

Mais des quantités énormes de flux de mar-
chandises échappent depuis à tout contrôle 
ou presque en raison de leur atomisation. Le 
seul véritable moyen de connaître le contenu d’un 
colis est de l’ouvrir, sauf qu’une plateforme comme 
Roissy en reçoit près de 200 000 par nuit...
Bien sûr nous interceptons beaucoup de mar-
chandises prohibées, mais combien passent sans 
contrôle ?

Quant à la taxation, ce sont des sommes colossales 
qui sont soustraites aux budgets des États, alors 
que leur situation budgétaire ne le permet plus.

Nous pensons que ce commerce ne peut être 
encadré par des administrations isolées, si per-
formantes soient-elles. Nous pensons aussi que 
le défi du commerce via Internet constitue un élé-
ment clef devant permettre le redéploiement (et 
non la suppression) des effectifs douaniers vers 
cette nouvelle frontière...

Ce que nous proposons, c’est que la DG TAXUD 
lance un grand chantier pour réunir les meil-
leurs experts douaniers européens à qui elle 
confierait la tâche d’élaborer une analyse 
de la situation et de proposer des pistes. Le 
résultat de leurs travaux pourrait prendre 
la forme d’un document qui aurait valeur 
de recommandations aux États pour mieux 
encadrer ce commerce.

• Les RTC, source de dumping douanier au détri-
ment du budget de l’Union
Nous sommes de plus en plus souvent confrontés 
à des RTC qui sont délivrés et qui permettent une 
absence de taxation aux droits de douane ou une 
faible taxation alors que les mêmes produits sont 
classés dans d’autres EM à des positions tarifaires 
plus taxées. Certaines entreprises détournent la 
finalité de cette procédure et l’utilisent comme 
une forme de dumping douanier.
Ces pratiques conduisent ainsi à des détourne-
ments de trafic et une baisse des ressources de 
l’UE.
Nous souhaiterions que la DG TAXUD fasse 
un point de surveillance sur ce sujet.

} L’absence de normes européennes en termes 
d’effectifs douaniers nécessaires pour gérer et 
contrôler les déclarations en douane

Dans de nombreux pays de l’UE, les États mènent 
une politique publique visant à réduire les dé-
penses publiques encouragés en cela par les 
institutions européennes. Cette politique a eu 
un fort impact sur un grand nombre d’adminis-
trations douanières qui ont vu au fil des ans leurs 
effectifs fondre.
La douane française a perdu 5000 emplois depuis 
1993 (21500 et aujourd’hui 16500) alors que le 
nombre de déclarations en douane a été multiplié 
par trois.
Si les résultats qu’elle affiche en matière de lutte 
contre le fraude sont excellents, ils auraient sans 
doute été bien meilleurs avec le maintien des effec-
tifs. Surtout, ils ne sont pas rapportés aux évolu-
tions du commerce international : selon l’OMC, 
celui-ci a progressé de 7 % par an en moyenne6.
Le projet stratégique douane 2018 que nous 
venons de lancer se traduirait, s’il n’est pas lar-
gement amendé, par de nouvelles  suppressions 
d’emplois qui devraient ramener l’effectif de la 
Douane française sous la barre des 15 000 ETPT 
à l’échéance, concrétisant ainsi un véritable 
désarmement douanier.

Parallèlement, nous subissons de nombreux au-
dits d’instances communautaires (y compris la 
DG BUDGET) qui nous demande toujours plus d’ef-
forts en termes de contrôle et de sécurisation des 
flux. Le concept doing more with less a atteint 
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ses limites en France et sans doute dans d’autres 
EM. Les populations ont de plus en plus tendance 
à considérer que les instances communautaires 
sont à l’origine de leurs difficultés sociales, ce qui 
bien sûr n’est que partiellement vrai.

Pour en revenir au plan douanier, nous sommes 
surpris que la DG TAXUD ne définisse par les 
normes en termes de charge de travail pour trai-
ter une déclaration en douane, un titre de transit, 
un régime économique suspensif, ainsi que pour 
vérifier les documents d’ordre public et les normes.
Ces normes permettraient de calculer les 
effectifs minimum dont ont besoin les ad-
ministrations douanières pour traiter leurs 
flux évitant ainsi de réduire le nombre des 
personnels sans tenir de la charge de travail. 
Nous alertons donc la DG TAXUD sur ce point, 
que nous l’invitons à expertiser.

En outre, nous avons été surpris d’apprendre 
que des représentants de la DGDDI récem-
ment conviés à un colloque européen avaient 
eux aussi dénoncé les incidences de la concur-
rence entre administrations douanières en 
Europe. Aux antipodes de la doctrine officielle 
du PSD 2018, cette posture d’affichage semble 
donc très éloignée des réalités nationales.

• Alerter les députés européens sur le rôle 
économique, social et environnemental de la 
douane française, la nécessité de confirmer 
son caractère prioritaire pour les citoyens, 
consommateurs et contribuables

La rencontre avec la députée française Tokia Saïfi 
ainsi qu’avec les conseillers parlementaires de plu-
sieurs députés a permis d’évoquer les incidences 
du PSD 2018 en terme de maintien d’un service 
public douanier de qualité, apte à surmonter les 
multiples défis qui lui sont assignés :

•  protéger les citoyens-consommateurs des dan-
gers liés à l’explosion du commerce mondial 
débridé ;

•  garantir au contribuable honnête un juste 
niveau de contribution aux impositions, par 
la garantie d’un haut niveau de lutte contre 
les fraudes douanières et fiscales ;

•  assurer une mise à niveau technique et techno-

logique de la douane française, en la dotant des 
outils nécessaires à l’exercice de ses missions, 
et en maintenant ses capacités de dédouane-
ment des marchandises et de surveillance au 
travers de son réseau d’implantations.

Cette rencontre très enrichissante a conforté 
l’intersyndicale du bien fondé de sa démarche, 
en particulier du niveau pertinent du débat sur 
l’avenir de la douane, dans le cadre institutionnel 
de l’Union européenne.

L’eurodéputée a reconnu la qualité et la 
conviction du travail réalisé depuis plusieurs 
mois par l’intersyndicale douanière et a 
souhaité accompagner sa poursuite, afin de 
continuer à peser dans ces problématiques. 
Le dossier du SYCOSCAN du Havre, bien connu 
de Madame SAÏFI, a été abordé. Elle a rap-
pelé son attachement à la modernisation de 
cet outil et son intérêt à accentuer les efforts 
pour faire aboutir ce dossier, en lien avec les 
représentants locaux de l’intersyndicale.

• Garantir un dispositif douanier de haut ni-
veau pour relever les vrais défis du commerce 
international

L’intersyndicale a pu assister à la présentation du 
bilan de mandature du commissaire européen au 
commerce Karel de Gucht. Ultra-libérale, cette 
synthèse a confirmé l’enjeu majeur des né-
gociations commerciales internationales 
pour les douanes européennes, et la place 
que l’Europe souhaite accorder dans ces ac-
cords à certaines normes (respect des droits 
de l’homme, éco-conception des produits et 
respect de critères de durabilité, enjeux éner-
gétiques, enjeux géopolitiques).
Les futures négociations sur le Traité de libre-
échange transatlantique avec les pays d’Amé-
rique du Nord constituent à cet égard un véritable 
défi, particulièrement s’agissant des modalités 
de règlement des différends entre investisseurs 
privés et États.

• La rencontre avec les représentants de 
l’OMD a permis d’évoquer les défis auxquels 
toutes les administrations douanières seront 
confrontées d’ici 2018.
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} La douane face au dilemme numérique
Comme avec la Commission européenne, l’inter-
syndicale a rappelé que le défi du commerce en 
ligne constituait une ligne directrice des évolu-
tions douanières, encore insuffisamment prise 
en compte par les Etats.

Ce constat est partagé par l’OMD, qui indique dans 
le dernier numéro de son journal  :
« La révolution numérique est en marche et il n’y 
aura pas de retour en arrière. Chaque jour, des 
biens et services numériques sillonnent la planète 
et franchissent des frontières numériques sans 
être « vus ni touchés » et sans être soumis au 
moindre contrôle ou évaluation des risques. En 
outre, les méthodes traditionnelles et les solu-
tions communément avancées par les douanes 
permettent difficilement d’appréhender avec pré-
cision le commerce numérique. Il en résulte, pour 
les services douaniers, de profondes répercussions 
financières et sécuritaires qui vont très probable-
ment s’accentuer au fur et à mesure de l’expansion 
de ce nouveau marché ».

Là aussi, l’intersyndicale n’a pu que confirmer 
ses préoccupations s’agissant de la France, 
le PSD ne permettant pas, compte tenu de la 
trajectoire des destructions d’emploi doua-
nier envisagées, d’assurer la prise en compte 
de ce nouvel enjeu d’ici 2018.

} L’inadéquation du tarif des douanes pour contrô-
ler diverses réglementations
Nous constatons que le tarif des douanes com-
porte aujourd’hui un grand nombre de nomen-
clatures dont la finalité tarifaire n’existe plus, car 
elles sont à taux zéro.

En revanche, il devient nécessaire de sub-
diviser des nomenclatures pour prendre en 
charge d’autres réglementations (il n’existe 
pas par exemple de positions tarifaires pour 
les déchets). Ces nouvelles nomenclatures 
permettraient de mieux cibler les marchan-
dises à contrôler pour des motifs de protection 
du consommateur ou de l’environnement.
S’agissant par exemple des agrocarburants, 
l’intersyndicale a dénoncé la pratique d’impor-
tateurs peu scrupuleux et encore moins soucieux 
de développement durable, utilisant les subtilités 

des tarifs douaniers pour pénétrer des marchés 
sans droit de douane, malgré les barrières tari-
faires qui auraient pu leur être appliquées. Pour 
certains États comme la France, ce n’est pas sans 
poser problème, puisque les dispositifs fiscaux 
(dépenses fiscales notamment) servent alors de 
palliatif pour maintenir les débouchés commer-
ciaux de ses entreprises et partant, leurs bassins 
d’emplois.

• CONCLUSION
Ces rencontres européennes et mondiales avec 
les techniciens douaniers et les représentants 
politiques européens ont permis de confronter le 
PSD 2018 à des visions différentes de l’avenir de 
la Douane, administration indispensable et prio-
ritaire pour protéger le citoyen, pour assurer la 
sécurisation des recettes, pour lutter contre les 
diverses fraudes, pour soutenir l’attractivité du 
commerce international français et de ses plate-
formes logistiques, pour contribuer à l’emploi dans 
ces zones portuaires, aéroportuaires et ces nœuds 
douaniers, pour contribuer aussi à l’emploi dans 
les régions françaises (cf. bassins viti-vinicoles).
Décidément, le compte n’y est pas s’agissant 
de ce PSD 2018, arme de destruction massive 
de la douane et des douaniers, mais aussi 
arme de déstabilisation massive des condi-
tions d’exercice des missions de protection du 
citoyen et de sécurisation des recettes fiscales. 

L’intersyndicale a alerté les instances euro-
péennes des dangers du Projet Stratégique 
Douane 2018 : rétractation du réseau doua-
nier, diminution des capacités humaines et 
matérielles de contrôle, acceptation d’un 
« dumping douanier » au sein de l’Europe.
La douane française a déjà démontré ses ca-
pacités d’adaptation et payé un lourd tribu 
aux versions successives de la « RGPP ». Son 
existence et le maintien de ses capacités à 
remplir des missions régaliennes et priori-
taires au service du public se justifient plei-
nement, a fortiori vu de Bruxelles.
Plusieurs perspectives de travail s’offrent 
à nous aujourd’hui. Vous pouvez compter 
sur l’USD-FO et le SNCD-FO pour poursuivre 
l’action ; nous saurons nous saisir de tous les 
leviers afin de combattre inlassablement un 
PSD que les douaniers rejettent massivement !
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TVA
60 ans d’histoire fiscale

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) est un impôt indirect sur les dépenses de consommation.

Devenue, aujourd’hui, la principale recette de l’Etat, la TVA, instituée par la loi du 10 avril 1954, 
a été progressivement généralisée à partir de 1958. Son mécanisme a été imaginé par Maurice 
Lauré, Inspecteur des Finances, Directeur-adjoint à la DGI.

Le mécanisme de la TVA

Son principe est le suivant : l’entre-
prise applique au prix de vente des 
produits et services qu’elle commer-
cialise, le montant de la TVA qu’elle 
facture à ses clients et qu’elle reverse 
à l’Etat, déduction faite de la TVA 
qu’elle a payée à ses propres fournis-
seurs sur les biens et prestations de 
services nécessaires à son activité.

Supportée par le consommateur 
final, elle est donc collectée par ce 
qu’il est convenu d’appeler, dans 
le langage fiscal, les «assujettis» 
(entreprises, professions diverses, 
certaines associations ...) qui la 
reversent au Trésor public à chaque 
stade de la filière production/
consommation en fonction de la 
«valeur ajoutée» à chacune des 
étapes du processus productif.

Impôt de rendement, fortement cor-
rélé à la conjoncture et d’un faible 
coût de collecte, la TVA est cepen-
dant considérée comme socialement 
injuste tout en présentant l’avantage 
de la neutralité économique dans la 
mesure où elle frappe également les 
produits et services nationaux, com-
munautaires et importés.

Adoptée par de nombreux pays, dont 
notamment ceux de l’Union euro-
péenne, la TVA fait partie de l’acquis 
communautaire, les pays qui n’en 
étaient pas dotés au moment de leur 
adhésion ont dû la mettre en œuvre. 
Au sein de l’Union, les Etats Membres 
demeurent compétents pour fixer, 
dans le cadre de niveaux planchers, 
les différents taux de cet impôt ainsi 
que les modalités de son recouvre-
ment, confié, depuis 1993, à la DGI, 

puis à la DGFiP pour ce qui concerne 
les ventes nationales et intracom-
munautaires et à la DGDDI, pour les 
échanges avec les pays tiers.

L’existence d’un double réseau de 
gestion et de collecte pour un impôt 
unique est dénoncée à la fois par les 
entreprises qui y voient une source 
de complexité administrative et de 
surcoût mais aussi, au sein de la 
sphère publique, par les partisans 
de la réforme de l’Etat.

La TVA est un impôt dont la fiabilité 
est essentiellement fondée sur deux 
éléments :
-  Le mécanisme de chaîne déclara-

tive, qui fait que l’impôt dû par le 
vendeur fonde le droit à déduction 
de son client. Chaque entreprise 
déclare ainsi, non seulement, ses 
ventes mais aussi ses achats qui 
sont les ventes de ses fournisseurs, 
ce qui limite les risques de fraude ;

-  Le niveau d’harmonisation des 
règles applicables en matière 
d’assiette, de taux, de recouvre-
ment et de politique de contrôle, 
au sein des Etats participant au 
commerce international. A cet 
égard, le principe de souveraineté 
fiscale a longtemps été considéré 
comme faisant obstacle à l’appli-
cation, aux échanges intérieurs et 
extérieurs, des mêmes règles de 
liquidation et de recouvrement. 

S’agissant d’un impôt sur la consom-
mation, la frontière fiscale s’est tou-
jours interposée entre le producteur 
et le consommateur final, les Etats 
d’exportation et d’importation fon-
dant la remise à zéro du compteur 
fiscal lors du franchissement de 
celle-ci sur leurs intérêts respectifs, 

économique pour l’un et budgétaire 
pour l’autre.

Ainsi, alors que la TVA est auto-li-
quidée par les redevables dans les 
opérations de commerce «domes-
tique», elle est généralement acquit-
tée, lors du dédouanement, par les 
importateurs.

Conçue à une époque où les échanges 
internationaux contribuaient encore 
faiblement à la formation de la Pro-
duction Intérieure Brute (agrégat qui 
n’est autre que la somme des valeurs 
ajoutées), la TVA a ensuite été mise 
à l’épreuve d’une économie ouverte 
sur l’extérieur et cette évolution n’a 
pas été sans incidence sur l’augmen-
tation de la fraude.

Le Marché Unique

L’abolition des frontières fiscales qui 
a accompagné, il y a plus de 20 ans, 
la mise en place du marché unique 
européen, constitue, sans doute, 
le meilleur exemple des solutions 
bâtardes auxquelles conduisent les 
transferts partiels de souveraineté 
dans les domaines régaliens, dès 
lors, qu’à défaut de pouvoir parvenir 
à une unification des règles appli-
cables en la matière, il a été jugé plus 
réaliste de procéder à leur harmo-
nisation par le biais des fameuses 
directives TVA.

Théoriquement, la réalisation d’un 
véritable marché intérieur impli-
quait que le régime de taxation 
des échanges de biens entre les 
Etats membres fût fondé sur une 
chaine déclarative unique et que 
les opérations commerciales intra 
communautaires soient soumises 
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aux mêmes règles que celles qui 
régissent les échanges intra-éta-
tiques de biens et services. Mais les 
intérêts budgétaires des Etats dont 
les échanges intracommunautaires 
sont structurellement déficitaires 
avec leurs partenaires ont vite eu 
raison d’une telle logique dont l’ap-
plication, qui devait pourtant être 
effective au 1er janvier 1997, a été 
ajournée, sine die, faute d’accord 
entre les Etats membres.

Ainsi, la taxation du commerce intra 
communautaire est-elle toujours 
régie, aujourd’hui, par le régime 
transitoire qui fut alors imaginé en 
1993 pour assurer le suivi des mar-
chandises communautaires dont 
le statut fiscal devait, du fait de la 
suppression des contrôles douaniers 
aux frontières intérieures, être dif-
férent de celui appliqué aux impor-
tations (introductions) et exporta-
tions (expéditions) à destination ou 
en provenance des pays tiers. C’est 
ainsi que les notions d’importation 
et d’exportation laissèrent la place, 
dans le commerce «intra», aux deux 
nouvelles catégories d’opérations 
que sont les acquisitions et les li-
vraisons intra communautaires, 
passibles depuis lors de la fameuse 
DEB à finalité statistique mais aus-
si fiscale dès lors qu’elle permet de 
recouper les montants auto-liquidés 
et reportés par les entreprises sur les 
CA3 qu’elles déposent auprès des 
services fiscaux.

L’architecture bancale d’un tel dis-
positif, qui résulte de la difficulté à 
concilier le maintien du principe de 
souveraineté des Etats membres 
avec l’objectif politique de la création 
du grand marché, s’est traduite par 
une véritable explosion des fraudes 
de type «carrousel» 1 dont le coût 
est évalué dans une fourchette com-
prise entre 15 et 50 Md€/an, sur 
l’ensemble de l’Union.

La TVA import

Le régime des importations étant 
ainsi, depuis lors, limité aux seuls 

échanges avec les pays tiers, les re-
cettes de TVA collectées dans le cadre 
des opérations de dédouanement, ne 
représentent plus qu’1/10e du mon-
tant total de cet impôt. Rappelons 
à cet égard que tout s’est joué en 
1992, au moment de la préparation 
du Grand Marché. Le Gouvernement 
de l’époque a fait le choix de scinder 
le recouvrement de cet impôt en 
fonction de la nature de l’échange 
auquel il s’applique. Transférée à la 
DGI, la gestion de la TVA intra donna 
lieu à l’attribution à la douane d’un 
lot de consolation, les contributions 
indirectes.

Plusieurs Etats membres, notam-
ment les pays d’Europe du Nord, 
ont fait des choix organisationnels 
différents en ce qui concerne la liqui-
dation et le recouvrement de la TVA 
frappant les importations en permet-
tant aux entreprises qui effectuent 
de telles opérations de déclarer la 
TVA import au moment du dédoua-
nement ou de l’auto-liquider sur 
leurs déclarations fiscales, ce qui 
évite aux importateurs d’assumer 
le décaissement immédiat de cet 
impôt. L’avantage compétitif ainsi 
donné aux opérateurs bénéficiaires 
est évident puisqu’ils n’ont pas à 
prendre en charge le portage de la 
TVA entre le dédouanement et la 
déclaration CA3. De plus l’attracti-
vité des plateformes portuaires et 
aéroportuaires de ces pays se trouve 
renforcée ce qui se traduit par des 
détournements de trafic - et donc 
d’emplois - au préjudice de pays 
qui, comme la France, ont conservé 
la règle du paiement de la TVA import 
à l’occasion du dédouanement.

Afin de limiter les distorsions de 
concurrence au détriment de nos 
opérateurs et des plateformes 
logistiques nationales, plusieurs 
mesures, destinées à compenser 
l’inconvénient du décaissement 
de TVA, ont été adoptées dans le 
courant de la précédente décennie. 
Elles avaient pour objet d’effacer le 
handicap lié au portage de la TVA 

en facilitant le report de son paie-
ment. Ayant notamment pour cible 
les PME, dont la trésorerie est plus 
fragile, ces mesures ont en grande 
partie échoué dès lors que ces entre-
prises ne disposent généralement 
pas d’un crédit d’enlèvement auquel 
est subordonné le bénéfice du report. 
Par ailleurs, confiant, d’une manière 
générale, le dédouanement de leurs 
opérations à des commissionnaires 
en douane, qui, bien souvent, n’ont 
pas répercuté sur leur grille tarifaire 
les réductions de coût liées à l’appli-
cation de ces mesures, les PME se 
trouvent donc bien pénalisées.

Le régime français de la TVA im-
port demeure donc objectivement 
moins favorable au commerce - et 
notamment aux PME- qu’un sys-
tème permettant de faire coïncider 
le droit à déduction avec l’obligation 
de paiement comme le revendique, 
avec insistance, la CGPME depuis le 
début des années 2000.

Par ailleurs, la mise en place du «gui-
chet unique» (GUN), qui permettra, 
après 2015, aux opérateurs de loca-
liser l’accomplissement de toutes 
leurs formalités douanières, dont la 
TVA à l’import, au sein d’un bureau 
de leur choix situé sur le territoire 
de l’Union, laissait à penser qu’en 
l’absence de changement concer-
nant la perception de la TVA, les 
importateurs seraient conduits à 
ne pas opter pour un guichet unique 
français. 

Autant d’arguments qui ont fini par 
emporter la conviction de nos gou-
vernants.

Le 1er janvier 2015

Dans le cadre d’une série de mesures 
destinées à renforcer l’attractivité 
de la France, la Présidence de la Ré-
publique a, en effet, apporté, le 17 
février 2014, un début de réponse 
à cette demande qui, paradoxale-
ment, ne bénéficiera, au moins au 
départ, qu’aux grandes entreprises 
titulaires de la procédure de domici-
liation unique (PDU). Ainsi, quelque 

1-   La fraude «carrousel» est une fraude qui consiste à obtenir le remboursement de la TVA déductible sur les achats en déclarant 
des livraisons intra communautaires exonérées fictives
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300 grandes sociétés, qui sont les 
plus gros opérateurs du commerce 
extérieur français, vont-elles bénéfi-
cier, à compter du 1er janvier 2015, 
du régime de l’auto-liquidation en 
matière de TVA à l’import.
Nul doute, cependant, pour des rai-
sons aussi bien juridiques, écono-
miques qu’administratives, que cette 
première vague de «poids-lourds» 
de notre commerce extérieur sera 
suivie, à brève échéance, par une 
foultitude d’opérateurs de taille plus 
modeste, la mesure annoncée pré-
voyant d’ailleurs que la procédure 
concerne aussi les PME.

S’il paraît évident qu’un tel méca-
nisme est de nature à apporter une 
bouffée d’oxygène aux importateurs, 
il est tout autant indiscutable qu’à 
l’heure où la situation budgétaire 
de notre pays doit nous conduire à 
œuvrer pour une meilleure sécurisa-
tion des recettes publiques, que cet 
objectif ne pourra être atteint par le 
système de l’auto-liquidation, appli-
qué à la TVA import.

Actuellement, en effet, le contrôle 
effectué sur la TVA par la DGDDI peut 
être exercé a priori, alors que celui 
de la DGFiP interviendra forcément a 
posteriori. Un changement qui ouvri-
ra immanquablement un boulevard à 

la fraude de type «carrousel».
A ce premier inconvénient, s’en 
ajoute un second tenant à la néces-
sité d’organiser un système efficace 
d’échange d’informations entre la 
DGFiP et la DGDDI, permettant de 
vérifier que l’auto-liquidation de la 
TVA réalisée par les opérateurs, est 
fondée sur une assiette incluant tous 
les éléments liés au dédouanement. 
Or, en l’état actuel des choses, il 
n’existe aucun outil crédible assu-
rant un niveau de coopération fiscale 
efficace entre les deux administra-
tions et, a fortiori, entre la France et 
la plupart des pays tiers.

Il convient, par ailleurs, de souligner 
que les avantages de la mesure 
adoptée, en termes de simplification 
administrative et de compétitivité 
des entreprises et d’attractivité de 
nos plateformes portuaires et aéro-
portuaires, ne doivent pas être sures-
timés. D’une part, l’auto-liquidation 
n’entrainera pas, pour les entreprises 
bénéficiaires, la mise en place d’un 
interlocuteur fiscal unique puisque 
la DGDDI restera compétente à leur 
égard en matière d’opérations de 
dédouanement. D’autre part, les 
modalités de liquidation et de re-
couvrement de la TVA ne sont pas 
les seuls déterminants du caractère 
concurrentiel de notre chaîne logis-

tique, d’autres facteurs (coût et hors 
coût) entrant en ligne de compte.

*
* *

Ainsi, sommes-nous confrontés à 
une problématique qui n’a rien de 
simple dès lors que tout argument, 
qu’il soit favorable ou défavorable à 
cette mesure, ne comporte qu’une 
part de vérité.

En revanche, ce qui est incontestable, 
c’est qu’une telle mesure se traduira, 
en douane, par une perte supplémen-
taire d’effectifs, en sus des consé-
quences du PSD dont les hypothèses 
n’incluent pas la question du sort de 
la TVA import.

D’où la question qui vient immédia-
tement à l’esprit : que restera t-il de 
la douane après le passage de ce 
véritable tsunami réformateur ? Si 
nous n’avons pas la prétention d’y 
apporter une réponse tranchée, nous 
nous permettons, cependant, de 
douter de l’ambition de notre direc-
trice générale qui prétend, avec de 
telles mesures, « conforter la douane 
comme administration de référence 
pour la protection de notre territoire, 
de nos concitoyens et de nos entre-
prises ... »2

  2 -  Brochure douane 2018 – le projet stratégique – page 5

Pourquoi la Douane va perdre 

la TVA import ?
Dans le cadre des mesures annoncées le 17 février dernier par la Présidence de la République en vue 
de renforcer l’attractivité de la France, un chapitre, intitulé « mieux connecter la France aux mar-
chés mondiaux », précise que les procédures douanières seront fluidifiées –c’est-à-dire simplifiées et 
dématérialisées– pour accélérer les opérations logistiques afin de favoriser la localisation des entre-
prises françaises et étrangères autour des grandes infrastructures portuaires et aéroportuaires.

Dans ce dispositif, qui concerne aussi 
les exportateurs (dématérialisation 
de la totalité des déclarations à 
l’export, mi-2016), la mesure phare 
vise le paiement de la TVA à l’impor-
tation.
 

Mieux connecter la France
aux marchés mondiaux :

La fluidification des procédures 
en douane permettra d’accélérer 
les opérations logistiques et donc 
de renforcer l’attractivité de la 

France. Avec le renforcement des 
chaînes de production internationa-
lisées, la fluidité et la sécurité des 
opérations en douane constituent 
des facteurs importants de la com-
pétitivité des entreprises. C’est éga-
lement un facteur d’attractivité 
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comme en témoigne la localisation 
des entreprises françaises et étran-
gères autour des grandes infrastruc-
tures portuaires et aéroportuaires.

Les procédures administratives 
à la frontière seront simplifiées 
et dématérialisées : la totalité des 
déclarations douanières à l’export 
seront dématérialisées mi-2016 ; 
une seule interface numérique per-
mettra aux entreprises de déposer 
toutes les déclarations administra-
tives obligatoires pour les opérations 
d’importation et d’exportation ; le 
paiement de la TVA à l’import sera 
facilité.

Facilitation du paiement de la 
TVA à l’import.
Dès janvier 2015, dans le cadre de la 
Procédure de domiciliation unique 
(PDU), procédure simplifiée de dé-
douanement à domicile, les entre-
prises pourront reporter la TVA 
due sur les marchandises impor-
tées sur leur déclaration courante 
de TVA. La procédure sera simple, 
accessible aux PME tout comme aux 
grands opérateurs étrangers. Cette 
réforme permettra à la France d’être 
aux meilleurs standards communau-
taires en matière de dédouanement- 
domicilié lorsque sera mis en œuvre 
le dédouanement centralisé com-
munautaire, prévu par le futur Code 
douanier communautaire.

Enfin, les exportateurs agréés ver-
ront leur statut d’interlocuteur pri-
vilégié de la douane encore valorisé  : 
ainsi, ils bénéficieront dès fin 2014, 
de procédures de délivrance 
de visas en 48h maximum pour 
leurs collaborateurs, fournisseurs et 
clients étrangers.

(extrait du document de presse diffusé 
par les services de l’Elysée)

Cette mesure, dont le bénéfice sera, 
dans un premier temps, limitée aux 
gros opérateurs qui constituent en 
fait l’immense majorité des titu-
laires de la PDU, est appelée, pour 
des raisons de cohérence juridique, 
économique et administrative, à 

être étendue, à plus ou moins brève 
échéance, à tous les importateurs. 
Elle leur permettra de faire coïnci-
der le paiement et la déduction de 
la TVA, mettant ainsi un terme à 
la perte de trésorerie que les entre-
prises importatrices subissent en 
raison du décalage entre le paie-
ment de cet impôt (intervenant lors 
du dédouanement) et sa déduction 
(sur la déclaration CA/3).

Revendiquée de longue date par 
les entreprises importatrices –et 
notamment par les PME dont la 
trésorerie est généralement moins 
abondante que celle des grands 
groupes– cette mesure va consister 
à autoriser les opérateurs à auto-li-
quider la TVA due sur les marchan-
dises importées sur la déclaration 
de chiffre d’affaire (CA/3) qu’ils 
déposent auprès de la DGFiP.

Elle vise à corriger le déficit de compé-
titivité des entreprises importatrices 
et l’insuffisante attractivité de nos 
plateformes logistiques nationales 
qui résultent du régime actuel de la 
TVA à l’import applicable en France.

Le régime actuel
de la TVA à l’import

La TVA à l’importation est, jusqu’à 
présent, perçue par la DGDDI. Acquit-
tée par les entreprises pour libérer 
les marchandises, elle est déduite 
auprès de la DGFiP : ce décaissement 
entraîne donc un portage de trésore-
rie entre la date d’acquittement de 
ladite TVA import auprès de la DGDDI 
(à chaque déclaration d’importation) 
et sa déduction fiscale.

} Fait générateur et exigibilité 
de la taxe :
Les entreprises qui collectent la TVA 
doivent la reverser à l’Etat mais à 
quelle date et selon quelles moda-
lités ? C’est à ce niveau qu’inter-
viennent deux notions fondamen-
tales :

•  le fait générateur, qui déclenche la 
créance fiscale du Trésor public, 

•  l’exigibilité qui détermine la période 
à laquelle le Trésor public est en 
droit de réclamer le paiement (ou 
la déclaration) de la TVA.

} De la théorie ...
La liquidation de la TVA à l’impor-
tation s’effectue aujourd’hui dans 
le cadre des opérations de dédoua-
nement, la plupart du temps dans 
un format dématérialisé (DELT@), 
et donne lieu à recouvrement par la 
DGDDI. 

La TVA à l’import se distingue par un 
régime juridique qui découle direc-
tement de la spécificité des règles 
régissant son fait générateur et son 
exigibilité. Ces règles font de l’impor-
tateur l’opérateur le plus «maltraité» 
de tous les assujettis à cette taxe.

Aux termes de l’article 293A du 
code des douanes «à l’importation, 
le fait générateur se produit et la 
taxe devient exigible au moment où 
le bien est considéré comme importé, 
au sens du 2 du I de l’article 291».
Cet article 291 donne la définition 
fiscale de l’importation d’un bien : 
-  «Est considérée comme importa-

tion l’entrée en France d’un bien ori-
ginaire ou en provenance d’un Etat 
ou d’un territoire n’appartenant 
pas à la Communauté européenne, 
et qui n’a pas été mis en libre pra-
tique ou d’un bien en provenance 
d’un territoire visé au I de l’article 
256-0 d’un autre Etat Membre de 
la Communauté européenne».

-  «La mise à la consommation en 
France d’un bien placé, lors de son 
entrée sur le territoire, sous l’un 
des régimes suivants prévus par 
les règlements communautaires 
en vigueur : conduite en douane, 
magasins et aires de repos tem-
poraire, zone franche, entrepôt 
franc, entrepôt d’importation, 
perfectionnement actif, admission 
temporaire en exonération totale 
des droits à l’importation, transit 
externe ou sous le régime du transit 
communautaire interne».

La TVA à l’import se distingue par 
un régime juridique spécifique 
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en matière de fait générateur de 
la taxe et de règles d’exigibilité. 

Le tableau ci-dessous synthétise les 
différents cas de fait générateur et 
d’exigibilité selon la nature des opé-
rations réalisées : 

Il ressort clairement de ce tableau 
que, du point de vue de l’opérateur, 
le régime le plus défavorable est celui 
qui frappe les importateurs puisque 
c’est dans ce cas de figure que le fait 
générateur et l’exigibilité de la taxe 
sont les plus pénalisants pour les en-
treprises dès lors que la TVA est due 

au moment du dédouanement 
par l’importateur qui ne pourra 
la déduire qu’ultérieurement de 
la TVA collectée sur ses ventes en 
la reportant sur son CA/3, avec le 
décalage de trésorerie qu’implique ce 
genre d’opération.

NATURE 
DES OPERATIONS FAIT GENERATEUR EXIGIBILITE

Vente de biens A la livraison  du bien A la livraison du bien
Vente de biens spécifiques (périodiques 

de presse, spectacles, etc...)
A la livraison du bien 
ou de la prestation

A l’encaissement de l’abonnement, 
du billet d’entrée de la vente au n° ...

Prestations de services 
et travaux immobiliers

A l'achèvement 
de la prestation 

de service

A l'encaissement du prix ou 
d'un acompte (sauf dans le cas 
où l'entreprise est autorisée à 

acquitter la TVA d'après les débits)
Livraisons à soi-même Dès la première utilisation Dès la première utilisation

Livraisons intracommunautaires 
(biens et services)

A la livraison  du bien en 
France. A la réalisation 

de la prestation

A la date de la facture et, au plus tard, 
le 15 du mois suivant le fait générateur 
si la facture n’est pas encore parvenue

Importations Au dédouanement Au dédouanement

4 -  «Le régime 42» : ce régime douanier permet d’importer des marchandises en exonération de TVA dès lors qu’une livraison intra-
communautaire est subséquente à l’importation. Les droits de douane sont payés sur la déclaration d’importation, la TVA n’est pas à 
acquitter. La DGDDI contrôle ce régime au moment des opérations de dédouanement, soit a posteriori. Ce régime est susceptible d’être 
remis en cause par la DGFiP à l’occasion d’une vérification fiscale intervenant sur une entreprise qui s’est livrée à ce type d’échange.
5 - La directive n° 2006/112/CE relative au système communautaire de taxe sur la valeur ajoutée, constitue le code européen de 
la TVA (et s’est substituée à la célèbre 6ème directive de 1977) définit la TVA comme une taxe sur le chiffre d’affaires qui, comme 
telle, est normalement collectée par le fournisseur de biens ou le prestataire de services et supportée ensuite par le client dans le 
prix de la facture. Dans certaines situations, toutefois, il est nécessaire de demander à ce client d’acquitter la taxe à la place de son 
vendeur : on dit alors qu’elle est auto-liquidée.
 6 - D’après une étude réalisée en 2011 par le Cabinet Deloitte pour la Commission européenne – citée par Odile Courjon et Marc 
Wolf. La TVA d’importation : vers l’ouverture d’une nouvelle voie fiscale ? (Revue de droit fiscal n° 20 du 16 mai 2013). 

En revanche, les intérêts du Trésor 
sont garantis par un règlement 
immédiat, la taxe étant liquidée sur 
la valeur en douane de la marchan-
dise et acquittée lors des opérations 
de dédouanement.

} ... A la pratique !
Telle est la théorie. En pratique, 
les choses sont un peu plus com-
pliquées dès lors que les opéra-
teurs nationaux vont contourner la 
contrainte du paiement de la TVA 
lors du dédouanement en important 
leurs marchandises via un port ou au 
aéroport d’un autre pays de l’Union 
où elle y seront dédouanées avant 
d’être acheminées en France sous 
couvert du «régime 42»4 qui per-
mettra à l’importateur - puisque les 
marchandises en cause auront ac-

quis, par le dédouanement, le statut 
de produit communautaire - d’auto-
liquider la TVA due sur sa déclaration 
de chiffre d’affaires CA/3.

En d’autres termes, si le régime 
actuel de la TVA à l’import a pour 
avantage de sécuriser les recettes 
de l’Etat, en limitant les possibili-
tés de fraude, il présente l’inconvé-
nient de peser sur la trésorerie des 
entreprises importatrices, ce qui 
les conduit souvent à opter pour un 
dédouanement de leur trafic import 
dans un pays de l’UE autre que la 
France qui est pourtant le pays de 
destination finale desdites impor-
tations, privant ainsi nos ports et 
aéroports d’une activité écono-
mique, pourvoyeuse d’emplois, 
tout au long de la chaîne logistique.

} Le droit d’option 
des Etats Membres de l’UE :
La directive communautaire n° 
2006/112/CE5, dans son article 
211, laisse la possibilité aux Etats 
Membres, pour les biens importés 
par les entreprises assujetties, de 
mettre en œuvre, soit la procédure 
douanière avec décaissement de la 
TVA d’importation et des frais pour 
les opérateurs importateurs, soit 
la procédure fiscale sans décaisse-
ment et sans frais.

Au niveau européen, 16 Etats 
Membres sur 27 ont déjà intégré, 
dans leur législation, le mécanisme 
de l’auto-liquidation fiscale de la 
TVA à l’importation6.
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La France a opté, jusqu’à présent, 
pour le premier régime qui a pour 
double conséquence d’être : 
-  Préjudiciable à la compétitivité des 

entreprises qui dédouanent leur 
trafic en France,

-  Nuisible à l’attractivité des plate-
formes logistiques nationales en 
entraînant des détournements de 
trafics.

} Inconvénients du régime français 
de la TVA à l’import :

Le régime Français comporte deux 
types d’inconvénients.

Un handicap de compétitivité 
pour les entreprises :

Cette fragilité concurrentielle ré-
sulte, en pratique, de l’obligation 
qui est faite aux importateurs de 
s’acquitter de la TVA import lors du 
dédouanement, ce qui induit un dé-
caissement de la somme correspon-
dante réduisant ainsi leur trésorerie. 
Cette situation alimente depuis la 
fin des années 1990, un débat initié 
par les revendications de la CGPME 
dont les entreprises mandantes ont 
une trésorerie plus fragile que celle 
des gros opérateurs.

La DGDDI a mis en place une série 
de mesures pour faciliter le report de 
paiement de la TVA et limiter ainsi 
l’impact négatif des conséquences 
économiques du régime de la TVA à 
l’import. Ces mesures n’ont cepen-
dant pas atteint leur objectif. 

- Le report du paiement de la TVA 
import : 
dès 2002, Philippe Rouvillois, Ins-
pecteur général des finances, recom-
mandait de faciliter le recours aux 
reports de paiement7.

Afin d’éviter la perte de trésorerie 
que les entreprises importatrices 
subissent du fait du décalage entre 
le paiement de la TVA et sa déduc-
tion, le Code des douanes prévoit, 
dans son article 114, une dérogation 
générale sous la forme d’un report 
de paiement.
Jusqu’au 1er janvier 2006, cette 
possibilité était limitée à 30 jours 
et conditionnée à la présentation 
d’une caution à la recette régio-
nale ainsi qu’au paiement d’une 
redevance équivalente à 1 ‰ des 
droits et taxes.
Depuis le 1er janvier 2006, la recette 
régionale compétente peut dispen-
ser l’opérateur de présenter une 
caution, ce décautionnement ne 
portant que sur la TVA8. En outre, 
diverses mesures ont été adoptées 
entre 2000 et 2007, aboutissant à 
faire disparaître progressivement 
la redevance du 1 ‰.
Par ailleurs, depuis le 1er avril 
2005, le paiement peut, de plus, 
être  mensual isé et ,  comme 
l’échéance de paiement est fixée 
au 25 de chaque mois au titre 
des déclarations d’importation du 
mois précédent, le délai maximal 
de report atteint donc désormais 
55 jours, ce qui permet ainsi aux 

entreprises d’exercer leur droit à 
déduction auprès de la DGFiP avant 
même le paiement de la TVA à la 
DGDDI.
- Ces mesures de report n’ont pas 
eu l’effet escompté notamment 
auprès des PME :
Plusieurs raisons permettent d’expli-
quer cette situation, à savoir :
•  La TVA import est toujours décais-

sée par la plupart des opérateurs.
•  Le décautionnement a été mal ré-

percuté sur les entreprises par leurs 
commissionnaires en douane qui 
captent fréquemment l’avantage 
de trésorerie qui aurait dû béné-
ficier à leurs clients ou bien uti-
lisent ledit avantage pour financer 
leurs clients mauvais payeurs qui 
déduisent la TVA avant de l’avoir 
remboursée à leurs mandataires.

•  Le report de paiement reste tou-
jours conditionné par la déten-
tion d’un crédit d’enlèvement, ce 
qui n’est pas le cas, en général, 
des PME.

Une contribution au déficit d’at-
tractivité de nos plateformes 
logistiques nationales :

Ainsi, le système français d’acquit-
tement de la TVA à l’importation 

7 -  M. Rouvillois est l’auteur de deux rapports sur le sujet : rapport du groupe de travail TVA à l’importation, 2002 et rapport sur la 
TVA sur les importations en provenance des pays extérieurs à l’Union européenne, 2004.
8 -  Cette facilité est accordée par les recettes régionales sous trois conditions : ancienneté des relations avec la douane (au moins 
de 2 ans), absence de retard de paiement et d’infraction douanière connue. L’utilisation d’un crédit d’enlèvement pour les droits de 
douane et autres taxes supportées à l’importation restent soumises à cautionnement.

Attractivité des plateformes logistiques françaises 
et TVA à l’import : L’exemple du Hub de Fedex

L’une des cinq principales entreprises mondiales de transport interna-
tional de fret ayant installé en France son Hub européen (plateforme de 
correspondance) n’a pas pu y prendre en charge l’importation dans l’UE 
de tablettes numériques de grands groupes internationaux  américains 
et chinois, en raison de leur demande formelle de faire dédouaner leurs 
produits aux Pays Bas pour profiter de la procédure de l’auto-liquidation.
Dans un courrier adressé au Ministre de l’Economie et des Finances 
durant l’été 2012, le Président de cette entreprise logistique écrivait 
que : «  l’obligation d’avancer la TVA à l’importation (...) constituait un 
obstacle sérieux au commerce français et à l’attractivité de la France en 
tant que lieu d’implantation d’une infrastructure internationale de Hub ».
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est-il toujours considéré par les 
entreprises comme constituant un 
handicap de compétitivité mais aus-
si un obstacle au développement des 
plateformes nationales car il consti-
tue un frein pour les entreprises 
qui souhaitent développer leurs 
échanges commerciaux à partir de 
la France. Celles-ci préfèrent, en effet, 
opter en pratique, et dans des pro-
portions croissantes ces dernières 
années, pour un dédouanement de 
leurs marchandises dans un autre 
Etat de l’UE et bénéficier ainsi, de 
fait, de l’auto-liquidation puisque 
celles-ci arrivent en France sous le 
régime de libre circulation intracom-
munautaire (régime 42), entraînant 
la suspension du paiement de la TVA 
jusqu’à la mise à la consommation 
et le paiement de la TVA à la DGFiP 
sur imprimé CA/3.

Cette situation alimente le défaut 
d’attractivité de nos ports et aéro-
ports en favorisant des détourne-
ments de trafic de marchandises 
pourtant destinées à des importa-
teurs implantés en France mais qui 
choisissent de faire dédouaner à 
Anvers ou Rotterdam plutôt qu’au 
Havre ou à Marseille, quitte à majorer 
leurs coûts d’acheminement.

Autre témoignage, celui de Mme 
Odette Herviaux, sénatrice, qui faisait 
observer, le 15 décembre 20129, que 
50% des marchandises importées 
en France passent par les ports du 
Bénélux et que, dans ces conditions, 
notre commerce extérieur, au lieu de 
contribuer à la création d’emplois 
en France, profite ainsi aux places 
portuaires Belges et Néerlandaises. 
Selon la sénatrice, le rapatriement de 
ce trafic permettrait la création de 
nombreux emplois en France dans 
les filières portuaires, aéroportuaires 
et logistiques. Ainsi, pour le seul port 
de Dunkerque, 532 emplois supplé-
mentaires pourraient-ils être créés 
en rapatriant le trafic destiné aux 
entreprises de sa région.

Dans le même ordre d’idée, la Cour 
des Comptes cite, dans son dernier 
rapport annuel 201410, le cas de l’une 
des principales entreprises mon-
diales de transport de fret qui a été 
amenée à délocaliser aux Pays Bas la 
prise en charge de produits de haute 
technologie pour bénéficier de l’auto-
liquidation (voir encadré page 11).

Perte de compétitivité et d’at-
tractivité : deux arguments qu’il 
convient de relativiser :

-  S’agissant, tout d’abord, du surcoût 
qui résulte pour les importateurs, 
du système déclaratif français, le 
rapport Rouvillois de 2002 l’éva-
luait à 0,03% de la valeur d’un 
container d’un million de francs 
(soit environ 152 000 €), en com-
parant le dédouanement dans les 
ports du Havre et d’Anvers.

Depuis lors, l’effet prix négatif de 
la fiscalité française s’est sensi-
blement réduit grâce à la mise en 
place des mesures arrêtées en 2005 
(paiement de la TVA en une fois le 
25 du mois suivant l’importation, 
soit en moyenne 5 jours après la 
déduction de la TVA import sur la 
déclaration CA/3 déposée auprès 
de la DGFiP).

Par ailleurs, la suppression de la 
redevance 1 ‰ et de la redevance 
SOFI contribuent à une diminution 
des coûts que la DGDDI chiffre, en 
prenant en compte toutes ces ré-
formes, à 291 €, soit un montant 
nettement supérieur au surcoût 
fiscal évalué en 2001 à 275 F.
On ne dispose cependant d’aucune 
étude sur l’évolution des coûts fis-
caux à Anvers ou Rotterdam.

10 - Cour des Comptes – rapport public annuel février 2014 – p.31 (chapitre 1er  les missions fiscales de la douane).
11 -  Op.cit. Rapport du groupe de travail TVA à l’importation, présidé par Philippe Rouvillois/mars 2002.

Pays France Allemagne Pays-Bas Royaume-Uni Italie Belgique

Coût de l’importation 
en $/conteneur 1 078 822 895 1030 1305 1619

D’une manière générale, les études 
internationales classent la France 
dans une position intermédiaire 
s’agissant de l’attractivité de son 
dédouanement, comme le montre 
le classement de la Banque mon-
diale (2008) qui situe notre pays 
dans la moyenne communautaire.

-  Pour ce qui concerne la perte 
d’attractivité des grandes infras-
tructures portuaires nationales, 
il semblerait que leur manque de 
compétitivité provienne aussi de 
facteurs autres que les modalités 
de recouvrement de la TVA, qu’il 
s’agisse du coût du travail ou d’élé-
ments hors coût (fiabilité et qualité 

des infrastructures et de la chaîne 
logistique, formation de la main-
d’œuvre, etc...). A cet égard, il ne 
doit pas être perdu de vue que si 
50% des importations destinées 
à la France sont débarqués dans 
un autre Etat européen, 15% seu-
lement y sont dédouanés, belle 
preuve que le problème concerne 
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davantage l’organisation des ports 
que celle du dédouanement lui-
même et du paiement de la TVA.

} Pour conclure sur ce point, nous 
ferons deux observations complé-
mentaires : 

-  La concurrence fiscale en Eu-
rope  : certains pays d’Europe du 
Nord ayant mis en œuvre l’auto-
liquidation de la TVA, offrent aux 
opérateurs du commerce interna-
tional le «moins-disant» fiscal. Plu-
tôt que de militer pour un système 
communautaire plus cohérent et 
harmonisé sur le plan fiscal (fisca-
lité/droit social étant les deux pans 
non communautarisés de l’édifice 
européen), la décision d’auto-liqui-
dation de la TVA en France vient 
confirmer la logique d’une Europe 
qui s’aligne sur le modèle ultra-
libéral anglo-saxon. La concur-
rence demeurerait défavorable à 
la France, compte tenu des autres 
aspects de compétitivité : à quoi 
sert d’affréter des navires vers le 
port de Marseille lorsqu’ils seront 
bloqués en zone d’attente en raison 
de la situation sociale, engendrant 
pour l’armateur des coûts journa-
liers largement supérieurs au diffé-
rentiel de TVA ou au report de TVA 
liés au système déclaratif.

La fraude à la TVA demeure très 
importante dans les pays d’Europe 
du Nord, mais par cette approche 
libérale des systèmes déclaratifs, 
l’attrait des systèmes fiscaux les 
plus favorables au commerce en-
gendrent un effet volume qui tend à 
gommer ou faire passer au second 
plan la masse de fraude à la TVA 
ainsi générée.

-  L’intermédiation des presta-
tions douanières via les com-
missionnaires en douane : la 
pratique des prix des prestations 
douanières proposées par les com-

missionnaires en douane (notam-
ment frais de gestion de crédits 
d’enlèvement et d’opérations 
diverses) et leur manque de trans-
parence (voir art.92 à 94 du Code 
des douanes national) fragilisent le 
passage par la DGDDI en matière de 
perception des impositions dues à 
raison de l’importation. Ce phéno-
mène est totalement occulté par 
la réflexion actuelle qui se fonde 
essentiellement sur : « la perception 
des représentants des entreprises 
et de l’Agence française des inves-
tissements internationaux »12.

} Point fort du régime français de la 
TVA à l’import : sécurisation de la 
recette fiscale.

Dans le régime actuel de la TVA à 
l’import, le risque de fraude est 
minime dès lors que le contrôle de 
la DGDDI peut s’exercer a priori. Au 
contraire, celui de l’administration 
fiscale s’exercera toujours a poste-
riori.

Alors que dans le système actuel, 
la douane est dotée de moyens 
très puissants pour recouvrer ses 
créances et, en tout état de cause, 
supérieurs à ceux dont dispose la 
DGFiP, le passage au système de 
l’auto-liquidation constituerait un 
changement de nature à favoriser les 
fraudes au Carrousel, comme celles 
qui affectent la TVA intra. En effet, 
dans le dispositif d’auto-liquidation, 
la déclaration CA/3 DGFiP, n’offre au-
cune fiabilité supplémentaire, dans 
la mesure où elle «renverse la charge 
de la preuve» : ce n’est plus l’admi-
nistration qui va disposer d’une cau-
tion destinée à gager l’acquittement 
de la TVA, mais l’opérateur du com-
merce international qui va détenir, en 
quelque sorte, une créance sur TVA 
due à raison de l’importation.

La fraude à la TVA

Des trois régimes de taxation TVA, 
le régime import est, sans doute, 
le plus «secure» pour les finances 
publiques, le maillon faible étant, à 
l’évidence, celui de la TVA intracom-
munautaire.

D’un niveau modéré en régime inté-
rieur et dans les échanges avec les 
pays tiers, la fraude s’est développée 
très rapidement dans les échanges 
intracommunautaires du fait de 
l’adoption, en 1993, du mécanisme 
de l’auto-liquidation. 

Etendu à la TVA Import, donc dans 
les échanges commerciaux avec les 
pays tiers qui n’ont pas ou peu de 
relations de coopération fiscale 
avec notre pays, ce système pro-
met donc de générer de nouveaux 
foyers de fraude plus difficilement 
détectables et contre lesquels il 
sera difficile de lutter.

La fraude à la TVA consiste, en effet, 
à utiliser le mécanisme de cet impôt 
afin d’éviter d’effectuer les reverse-
ments au Trésor et/ou de bénéficier 
d’une créance sur celui-ci. Il s’agit 
donc bien d’un enrichissement sans 
cause. L’ampleur de la fraude dépend 
du régime de taxation. 

} Les différents régimes de taxation :

La TVA est un impôt dont la gestion 
est partagée entre la DGFiP, chargée 
de la TVA intérieure et qui perçoit 
90% de la recette et la DGDDI qui 
collecte le reste. La répartition des 
compétences entre les deux adminis-
trations financières résulte de choix 
organisationnels effectués lors de la 
création du Marché unique. Jusqu’en 
1992, la DGDDI gérait le bloc TVA lié 
aux échanges extérieurs. La mise en 
place d’un régime fiscal spécifique 
aux échanges intracommunautaires, 
confié à la DGI, distinct de celui 

12 -  Réflexion citée par la Cour des Comptes dans son dernier rapport annuel 2014, p.30.
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concernant les pays tiers, conservé 
par la DGDDI, a donc réduit le champ 
de compétences de la douane.

la taxation des opérations exclusive-
ment réalisées sur le territoire natio-
nal, sans rapport avec d’autres pays, 
ne soulève pas les mêmes problèmes 
que celle qui frappe les échanges 
intra et extracommunautaires.

• Le régime de la TVA au niveau 
national : 
-  l’acheteur et le vendeur sont tous 

deux soumis au même régime 
d’imposition. Ce régime est peu 
favorable au développement de 
la fraude car il suppose que les 
intervenants aient payé leur TVA 
en amont.

Le droit à déduction incite les assu-
jettis à déclarer leurs transactions, 
permettant ainsi de réaliser un 
meilleur contrôle des opérations qui 
relève d’une administration unique, 
la DGFiP.

• Le régime de la TVA intracom-
munautaire :
Egalement géré par la DGFiP, la 
DGDDI assure cependant la collecte 
de l’ensemble des informations sur 
les échanges intracommunautaires.
Prévu pour être provisoire, ce régime 
se caractérise par : 

-  la taxation des acquisitions intra-
communautaires aux conditions 
applicables dans le pays du des-
tinataire,

-  l’exemption des livraisons intra-
communautaires.
Les opérateurs qui se livrent à ce 
type d’échanges sont soumis à 
deux obligations : l’obtention d’un 
numéro individuel d’identification 
à la TVA et le dépôt d’une déclara-

tion d’échange de biens (DEB) ou 
d’une déclaration européenne de 
services (DES) auprès de la DGDDI. 
Ces déclarations déclinent l’iden-
tité de leurs clients et alimentent 
la base de données communau-
taires VIES13.

Ce type d’opération est particulière-
ment sensible à la fraude Carrousel 
en raison de la rupture de la chaîne 
déclarative et de l’insuffisante coopé-
ration fiscale entre pays de l’Union et 
entre la Douane et la DGFiP14.

• Le régime de la TVA extracom-
munautaire (ou TVA import) :
La TVA pays tiers et la TVA «pé-
trole» relèvent de la compétence 
de la DGDDI.
Comme les livraisons intracom-
munautaires, les exportations sont 
exemptées de TVA et les importa-
tions sont, comme les acquisitions 
intracommunautaires, soumises 
aux conditions de taxation de l’Etat 
de l’importateur.

Bien que, dans son principe, le 
régime d’exemption/taxation soit 
sensiblement le même que dans les 
échanges intracommunautaires, la 
fraude à la TVA est rendue plus diffi-
cile en raison du paiement de cette 
taxe au moment où sont réalisées 
les opérations de dédouanement 
(sauf utilisation du régime 42).
Passer au régime de l’auto-liquida-
tion consisterait donc à ouvrir un 
nouveau boulevard à une fraude : 

• d’autant plus sophistiquée et 
difficilement détectable que ses 
mécanismes sont d’une grande 
complexité,
• en expansion constante en 
régime intracommunautaire 
malgré le renforcement du 
dispositif répressif.

} Les mécanismes de la fraude15:

Parallèlement aux fraudes dites 
«classiques» (ventes sans facture) 
qui mettent à profit les faiblesses du 

13 - Voir infra
14 - Voir infra
15 -  Les carrousels à la TVA : analyse des mécanismes de la fraude. Mémoire réalisé par Frédéric Herregods-octobre 2008. Ce mémoire 
de 46 pages est l’une des études les mieux documentées qui soient sur la question de la fraude à la TVA.
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système de la TVA, s’est développée 
notamment dans les échanges intra-
communautaires, une fraude plus 
élaborée, la fraude au carrousel.
Les marchandises pourront, in fine, 
être revendues à un autre client 
situé en France ou dans un autre 
pays de l’UE en exonération de taxe.

Il existe, cependant, des circuits de 
fraude beaucoup plus complexes.

En effet, dans le but de masquer 
leurs relations, les fraudeurs 
mettent parfois en place de véri-
tables chefs-d’œuvre d’ingénierie 
juridique et fiscale au moyen de 
plusieurs société écrans qui vont 
s’intercaler entre «le défaillant» et 
ses complices.

Au final, lorsque le montage est 
parfaitement élaboré, les marchan-
dises, qui ont circulé dans plusieurs 
Etats Membres, reviennent à leur 
point de départ. D’où le nom de 
fraude au «  carrousel ».

Ainsi, de la même façon qu’il existe 
plusieurs sortes de manège carrou-
sel, de multiples formes de fraudes 
carrousels ont été mises en place 
par les fraudeurs.

D’une manière générale, l’organisa-
tion mise en œuvre pour ce type de 
fraude a une durée de vie de l’ordre 
de 2 ans environ. Les organisateurs 
mettent ensuite en forme de nou-
veaux circuits de fraude dont les 
structures ne sont que de simples 
«coquilles» vides.

La même marchandise peut ainsi 
repartir «pour un tour» supplé-
mentaire via une autre société du 
groupe, etc...

Commentaire de l’exemple ci-après :
Le taux normal de TVA dans les deux 
pays est identique (20%) pour la 
commodité de l’exemple. La société 

B, basée en France, achète pour 
100  000€ de produits à une société 
A, implantée au Royaume Uni.
La société B ne paie pas les 20 000€ 
de TVA au royaume Uni car c’est une 
livraison intracommunautaire. Elle 
peut revendre les produits moins 
chers de 5000€ à une société C, 
également Française, qui fait une 
bonne affaire (95000 € HT + 19000€ 
de TVA, soit 114000 € TTC).

La fraude repose ainsi sur le non-
reversement à l’Etat de la TVA par 
la société qui l’a facturée (B) et qui, 
dans la majorité des cas, disparaît 
rendant difficile, voire impossible le 
recouvrement de cette taxe, alors 
que le client (C) la déduit ou en de-
mande le remboursement.

La fraude consiste donc à obtenir la 
déduction ou le remboursement de 
la TVA, afférente à une livraison qui 
n’a pas été reversée au Trésor (au cas 
particulier, par la société B).

Le perte est donc double pour le Tré-
sor, lorsque l’entreprise C réalise à 
son tour une livraison intracommu-
nautaire, puisqu’à celle qui résulte 
du non-reversement de la TVA due 

par B, s’ajoute le remboursement de 
cette même TVA à C.

Normalement une telle 
opération serait déficitaire 

pour la société B :

Avec la fraude à la TVA,
 l'opération devient bénéfi-

ciaire pour la société B :

- 100000 € d’achat
-   20000 € de TVA  

pour l’acquisition intra 
+ 20000 € de déduction de TVA
+ 114000 € de vente TVA comprise
- 19000 € de TVA locale sur la vente
= 5000 € de perte

+  114000 € de vente  
TVA comprise

- 100000 € d’achat 
= 14000 € de bénéfice
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} Une fraude en expansion, facilitée 
par un dispositif de lutte inefficace :

Le phénomène de fraude a acquis 
une ampleur d’autant plus impor-
tante que les dispositifs mis en 
œuvre pour le contrer ne sont pas à 
la hauteur des enjeux.

} L’ampleur de la fraude :

La fraude de type carrousel est un 
système de fraude qui est apparu 
dans les années 1970 au sein du 
Bénélux et s’est développé dans 
l’ensemble de l’UE à partir de 1993 
lors de l’abolition des frontières 
fiscales entre les Etats Membres, 
opérée dans le cadre de la mise en 
place du Marché unique.
Consistant à créer dans les diffé-
rents Etats Membres des sociétés 
qui réalisent entre elles des opéra-
tions fictives de vente et de revente 
à perte en se faisant chaque fois 
rembourser les trop-perçus de 
TVA, les carrousels causent un 
grave préjudice budgétaire aux 
Etats puisque, avant que les ad-
ministrations fiscales ne se soient 
aperçues de l’escroquerie, des so-
ciétés frauduleuses ont disparu en 
détournant des sommes souvent 
faramineuses.

Lorsque la marchandise est impor-
tée et mise à la consommation 
dans le même pays, le risque de 
fraude est faible : le contribuable 
est identifié, cautionné, et suivi du 
dédouanement à l’encaissement 
par une seule administration natio-
nale (la douane).

Dans l’hypothèse où la marchan-
dise circule au sein du Marché 
unique, après avoir été mise en libre 
pratique, avant d’avoir été livrée 
dans le pays de mise à la consom-
mation, la fraude consiste à profiter 
de la circulation en suspension de 
TVA pour verser à la consommation 

des produits sans l’acquitter et/ou 
à demander des remboursements 
de TVA alors qu’elle n’a pas été 
payée (carrousel).

Cette fraude, organisée autour de 
la mise en circulation de produits 
de haute technologie, a pendant de 
nombreuses années, eu pour cible 
les finances britanniques, compte 
tenu des facilités résultant de la fai-
blesse des contrôles dans ce pays.
Cette fraude à la TVA, dont le déve-
loppement n’est que le sous-pro-
duit des règles communautaires 
déterminant la territorialité de 
l’impôt et son redevable, se carac-
térise par :

-  des pertes de recettes massives 
pour les budgets des Etats, 
évaluées entre 15 et 50 Mds/
an sur l’ensemble de l’Union, et 
représentant, dans certains Etats 
Membres, un «trou» compris 
entre 2 et 3% du PIB ;

-  des distorsions de concurrence 
entre les entreprises aboutissant 
à une diminution artificielle des 
prix de vente des biens qui en font 
l’objet.

} Un dispositif 
juridique inefficace :

« Le système actuel de lutte contre 
la fraude à la TVA est inefficace en 
France. Le temps de réaction [de 
l’Administration] est de 18 mois 
et laisse aux fraudeurs le temps 
de l’escroquerie et celui de dis-
paraître. Tel est le diagnostic que 
faisait Charles Prats, magistrat, à 
l’occasion des Etats généraux de 
la douane, le 18 septembre 2013 .

} Un arsenal répressif inadapté16:

L’article 1741 du Code général 
des impôts fait de la fraude fis-
cale un délit passible de 75 000 

euros d’amende et d’une peine 
d’emprisonnement de 5 ans pour 
son auteur.

Des dispositions anti-carrousel, 
entrées en vigueur en 2007, ont 
été adoptées. Elles permettent de 
remettre en cause le droit à déduc-
tion pour un acquéreur complice de 
la fraude carrousel ou qui ne pou-
vait qu’ignorer celle-ci (art. 272-3 
CGI). De plus, une solidarité de paie-
ment avec l’opérateur défaillant, 
situé en amont de la chaîne des 
transactions, a été instituée (art. 
283-4 bis CGI). 

Par ailleurs, lorsqu’il est démontré 
que le fournisseur français ne pou-
vait ignorer que son client est dé-
pourvu d’activité réelle, les services 
fiscaux peuvent désormais taxer les 
livraisons communautaires.

De tels faits peuvent aussi consti-
tuer une escroquerie au sens du 
Code pénal. Lorsque le délit d’es-
croquerie en bande organisée est 
constitué, les peines ci-dessus sont 
portées à 10 ans d’emprisonne-
ment et 750 000 euros d’amende.

L’Etat français aurait tout à gagner 
de s’inspirer de l’exemple belge dont 
l’approche répressive est incom-
mensurablement plus efficace. Nos 
voisins se sont en effet dotés d’un 
logiciel permettant de détecter les 
situations d’escroquerie à la TVA 
avant que la fraude ne soit consti-
tuée et en judiciarisant ab initio 
les montages douteux donnant 
lieu à des transactions suspectes, 
lesquelles sont ainsi appréhendées 
dans les quinze jours. 

Ainsi, en 5 ans, ont-ils pu diviser 
par quatre le nombre de cas de 
fraude à la TVA. Une telle méthode 
pourrait être transposée en France 
sans qu’il soit- besoin de procéder 
au moindre changement législatif.

16 - Les Etats généraux de la douane - 18 septembre 2013, organisés, au palais d’Iéna siège du CESE, par l’Intersyndicale de la 
douane - p. 48.
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} La coopération DGDDI-DGFiP :

« L’imbrication des compétences 
exercées par la DGDDI et la DGFiP 
nécessite une coopération étroite 
entre les deux administrations ». 
C’est en ces termes que, dans un 
rapport de février 201217, la Cour 
des Comptes faisait de l’échange 
d’informations entre les deux régies 
financières le point de départ d’une 
politique efficace de lutte contre la 
fraude à la TVA.

Le cadre juridique de la coopéra-
tion DGDDI-DGFiP est formalisé par 
plusieurs dispositions du Code des 
douanes et du Livre des procédures 
fiscales : 

•  L’article 59 ter CD autorise la 
DGDDI à communiquer les in-
formations qu’elle détient en 
matière de commerce extérieur 
et de relations financières avec 
l’étranger aux services relevant 
des autres départements minis-
tériels et de la Banque de France, 
qui, par leur activité, participent 
aux missions de service public 
auxquelles concourent l’Admi-
nistration des douanes.

•  L’article 64-A CD habilite les 
agents des douanes à exercer un 
droit de communication sur les 
documents de service détenus par 
les différentes administrations.

•  Les articles L.81 et L.83 LPF per-
mettent aux agents de la DGFiP 
d’avoir accès aux renseignements 
et documents détenus par les 
services de l’autre direction et 
nécessaires à l’établissement 
de l’assiette, au contrôle ou au 
recouvrement des impôts, droits 
et taxes prévus parle CGI.

•  L’article L.83-A permet un échange 
spontané entre les agents de la 
DGFiP et de la DGDDI de tous 
renseignements et documents 
recueillis dans le cadre de leurs 
missions respectives, sans re-
cours au droit de communication.

De telles bases juridiques confèrent 
à la coopération entre les deux ad-
ministrations un champ potentielle-
ment très large, à la seule exception 
près que des informations obtenues 
par chacune d’elles dans le cadre 
de l’assistance fiscale ou douanière 
internationale, ne peuvent pas être 
partagées par l’une ou l’autre de ces 
administrations.

Cependant, face aux insuffisances, 
voire aux lacunes des échanges 
douanes-DGFiP en charge de la 
gestion de la TVA, un nouveau 
protocole de coopération a été 
conclu, le 3 mars 2011 entre les 
deux administrations. Ce protocole 
comporte un volet important relatif 
à la lutte contre la fraude à la TVA 
et une de ses annexes est consa-
crée à la coopération en matière de 
TVA intracommunautaire, de TVA à 
l’exportation et de carrousel.

} La coopération au niveau 
communautaire :

Les caractéristiques de la fraude, de 
plus en plus développée dans l’UE, 
rendent nécessaire la mise en place 
d’une coopération renforcée entre 
administrations.
L’assistance administrative en 
matière de TVA s’exerce, de façon 
limitée, essentiellement en matière 
d’échanges de renseignements 
concernant la validité des numé-
ros d’enregistrement TVA et de 

correction des données contenues 
dans la base VIES18 qui est ali-
mentée par les états récapitulatifs 
(numéro de TVA du vendeur et de 
l’acquéreur, montant facturé) des 
entreprises réalisant des livraisons 
communautaires. Elle peut donc 
permettre de mettre en évidence 
des discordances entre les informa-
tions qu’elle comporte et celles qui 
sont déclarées par l’opérateur. En 
matière de recouvrement, le bilan 
de cette assistance est encore plus 
décevant.
A noter cependant, que le système 
EUROFISC, constitué en 2011, à la 
suite d’une initiative française, 
permet des échanges informels, 
en continu et en temps réel entre 
administrations.

} La coopération internationale 
en devenir :

Le régime des échanges avec les 
pays tiers donnait lieu, jusqu’à pré-
sent, à déclaration de la TVA import 
lors des opérations de dédouane-
ment. Le besoin d’échanges d’in-
formations avec ces Etats n’était 
pas une priorité. Tel ne sera plus 
le cas désormais car, à partir du 
1er janvier 2015, la TVA à l’import 
fera l’objet d’un règlement auto-
liquidé par les opérateurs titulaires 
d’une PDU avant d’être, vraisem-
blablement, généralisé à tous les 
importateurs.

L’alignement du régime de la TVA 
à l’import sur celui de la TVA intra-
communautaire (taxe auto-liquidée 
par les importateurs avec règle-
ment du montant dû sur le CA/3 
déposé auprès de la DGFiP) ne fait 
que renforcer l’urgence d’établir 
une véritable coopération fiscale 
avec les pays tiers.

17 - Rapport sur la gestion et le contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée [TVA] - Cour des Comptes, février 2012, p.86.
18 - VIES : VAT Informations and Exchange System – Cette base permet aux services fiscaux, dans leur cadre de leurs compétences 
de contrôle en matière de TVA intra, de vérifier que l’exonération dans l’Etat Membre du vendeur s’accompagne bien d’une taxation 
dans l’Etat Membre de l’acquéreur. Elle est alimentée par la DGDDI qui collecte l’ensemble des informations sur les livraisons intra-
communautaires (biens et services) des opérateurs nationaux. Symétriquement, elle reçoit les mêmes informations de la part des 
26 autres Etats Membres. Servie par la douane, la base VIES est consultée par la DGFiP chargée de la compétence du contrôle en 
matière de TVA intracommunautaire.
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Or, dans ce domaine, tout reste à 
construire ...

***
D’une manière générale, comme 
l’ont montré les différents rap-
ports19 consacrés à cette question, 
le but à atteindre - qui est en même 
temps l’enjeu principal de la lutte 
contre la fraude – consiste en une 
détection rapide du non-paiement 
de la TVA pour les marchandises 

circulant en suspension des taxes, 
qu’il s’agisse de marchandises 
d’origine communautaire ou de 
celles qui, d’origine tierce, ont 
acquis le statut de marchandises 
communautaires après mise en 
libre pratique.

C’est pourquoi, l’une des réformes 
clé des années à venir, permettant 
de contrecarrer efficacement la 
fraude, consisterait à élargir à la 

TVA la fonction d’apurement déjà 
existante dans les applications 
européennes relatives aux droits 
de douane et accises mais qui est 
pourtant absente de la base VIES. 
Ainsi, l’administration d’un Etat 
Membre qui autorise le départ de 
marchandises en suspension de 
TVA de son territoire devrait pou-
voir en informer, en temps réel, 
l’administration du pays acquéreur 
afin qu’il recouvre la TVA.

Conséquences de la décision de transfert 

à la DGFiP de la TVA import
Il convient, à cet égard, de distinguer les aspects techniques et organisationnels des incidences so-
ciales sur le personnel des douanes.

Portée de la mesure, 
périmètre du transfert 

et organisation 
administrative :

Sans doute n’est-il pas question, 
pour l’heure, d’un transfert total 
de missions à la DGFiP : ne seront 
concernées, en effet, au 1er janvier 
2015, que les entreprises titulaires 
de la PDU. Cependant, comme le 
précise le communiqué de presse 
de la Présidence de la République, 
ce n’est qu’un début, la mesure 
ayant vocation à être étendue aux 
PME (qui sont d’ailleurs les prin-
cipales demanderesses de l’auto-
liquidation).

A terme, l’on peut supposer que 
la césure sera opérée entre, d’une 
part, les assujettis, admis à l’auto-
liquidation auprès de la DGFiP et, 

d’autre part, les non-assujettis qui 
continueront à acquitter la TVA lors 
du passage en douane. il apparaît, 
en effet, impossible de n’offrir la 
formule de l’auto-liquidation qu’à 
quelques opérateurs car le principe 
de l’égalité devant l’impôt pourrait 
ainsi être considéré comme rom-
pu en n’accordant des avantages 
commerciaux et de trésorerie uni-
quement qu’à quelques opérateurs 
choisis.

Par ailleurs, la TVA à l’importation 
devant être déclarée en fonction de 
réglementations d’essence large-
ment douanière qui contribuent 
à déterminer l’assiette de la TVA. 
Les deux administrations devront 
resserrer leurs liens, impliquant 
ainsi la mise en place, quasiment 
ex nihilo d’un système d’échange 
d’informations permettant de veil-

ler à une liquidation correcte de la 
TVA, c’est-à-dire incluant dans 
son assiette l’ensemble des droits 
et taxes perçus à l’importation (V. 
encadré ci-contre). Sans maîtrise 
des «fondamentaux» douaniers, 
il est clair que les risques de mi-
noration de valeur à l’importa-
tion et de sous-déclaration de 
TVA sont très élevés.

La douane devrait conserver le 
contrôle de l’assiette

La douane devrait donc conser-
ver une mission de contrôle de 
l’assiette en matière de valeur des 
marchandises importées. 

Dans son rapport de 2014, la Cour 
de Comptes n’affirme pas d’ailleurs 
autre chose lorsqu’elle indique que 
la Douane « devrait se spécialiser 

19 - V. par ex : rapport annuel de la Cour des Comptes-février 2014 p.32.
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sur les missions de sécurité et 
d’assiette fiscale »20.

Ce contrôle de l’assiette fiscale de 
la TVA par la douane concerne, bien 
évidemment, non seulement les 
marchandises importées pour mise 
à la consommation sur le territoire 
douanier national, mais aussi la 
sortie des régimes suspensifs.

En effet, comme nous l’avons vu 
plus haut, le fait générateur de la 
TVA à l’import renvoie aussi à la 
sortie de produits préalablement 
placés sous régime suspensif : ré-
gimes d’entrepôt douanier, transit 
sous douane, perfectionnement 
passif, régime de l’usine exercée 
ou de circulation de produits éner-
gétiques en suspension de taxes.
Pour ces derniers produits, seule la 
douane est aujourd’hui à même de 
qualifier le fait générateur de la TVA 
«mise à la consommation» (s’assi-
milant à la TVA à «l’importation»). 
A cet égard, l’on notera que la TVA 
assise sur la TICPE représente une 
part importante des recettes fis-
cales douanières de TVA et que, 
sans une maîtrise des régimes 
fiscaux spécifiques aux produits 
énergétiques, il ne peut y avoir 
d’évaluation correcte de l’assiette 
de la TVA.

L’auto-liquidation de la TVA empor-
tera donc mécaniquement avec elle 
l’évaluation de l’assiette de la TVA 
à l’importation dans toutes ses 
dimensions : assiette des autres 
taxes intégrées à l’assiette de la 
TVA et aussi l’importation vue 
comme mise à la consommation 
en sortie de régime suspensif. 

Les coûts techniques du trans-
fert non évalués

Il résulte de ce qui précède que ce 
transfert -même partiel pour l’ins-
tant- de la TVA import de la douane 
la DGFiP, nécessite, compte tenu 
de l’imbrication des fonctions des 
deux administrations, la mise en 
place de structures de collabora-
tion afin que la mission de recou-
vrement qui sera assumée par la 
DGFiP soit fondée sur une assiette 
dument contrôlée par la douane.

Le chantier est immense. Il faut 
faire vite si l’on ne veut pas que le 
coût budgétaire en terme de recru-
descence de la fraude au carrousel 
de TVA contamine également le 
secteur de la TVA sur les importa-
tions qui en était, jusqu’à présent, 
relativement préservé.

Enfin, il convient de ne pas oublier 
d’évaluer les coûts techniques liés 
à la mise en place de ces structures 
de coopération Douane/DGFiP ré-
sultant de ce transfert : 

- les systèmes d’information de-
vront être revus, adaptés et inter-
connectés ;
- les applicatifs douaniers devront 
être interfacés avec ceux de la DG-
FiP (DELT@ avec MEDOC, COPER-
NIC, etc...) ;
- Un nouveau système d’infor-
mation devra, à plus long terme, 
être repensé afin de tirer partie 
de toutes les synergies entre les 
services des deux administrations 
financières ;
- au niveau communautaire, la 
base VIES, qui ne permet pas un 
apurement efficace de la TVA dans 
les mouvements de marchandises, 
devra être reconstruite dans l’op-
tique de la TVA import.

20 -  « Pour maîtriser les dépenses publiques, sans réduire le service rendu aux citoyens, 
chaque administration doit se concentrer sur les missions qu’elle exerce le mieux compte 
tenu de son savoir faire propre. La douane, administration de contrôle, de la sécurité et 
de la valeur des marchandises importées ne saurait échapper à cette règle ». – Rapport 
public 2014 de la Cour des Comptes.

L’assiette de la TVA import
liée à l’application des règles 

douanières de base

A l’importation, la marchandise et les do-
cuments commerciaux qui l’accompagnent 
doivent être examinés sous le prisme de 
multiples réglementations douanières pour 
évaluer avec justesse et sincérité l’assiette 
sur laquelle s’applique la TVA. Ainsi : 
- l’espèce tarifaire de la marchandise per-
met-elle de connaître la fiscalité spécifique 
éventuellement applicable (notamment les 
taxes particulières telles que celles pour 
le développement des industries du cuir, 
de l’ameublement, de l’habillement, de 
l’horlogerie, de la bijouterie/joaillerie, des 
matériaux de construction, la TGAP sur les 
produits repris au titre des activités pol-
luantes comme, par exemple, les lessives 
ou celles liées aux produits énergétiques 
tels que le pétrole, le gaz, le charbon ...).
La fiscalité applicable aux produits impor-
tés dépend donc du classement tarifaire 
opéré selon la nomenclature douanière. 
De plus, cette fiscalité entre dans l’assiette 
de la TVA.
- La valeur en douane, prise en compte 
pour déterminer l’assiette de la TVA import, 
est définie par le Code des douanes com-
munautaire  et ses DAC. Cette valeur ne se 
limite pas à la valeur facture mais intègre 
plusieurs éléments tels que les redevances, 
licences, royalties ou encore des données 
liées aux Incoterms (assurance, fret, etc...).
- L’origine du produit détermine-t-elle 
aussi son traitement douanier et fiscal, en 
fonction du régime des préférences tari-
faires éventuellement applicables et liées 
aux accords commerciaux internationaux 
ou conclus par l’UE.
Ces trois éléments constituent le socle des 
compétences douanières faisant l’objet de 
la majeure partie des formations profes-
sionnelles de la DGDDI. Ils renvoient aussi 
très largement aux règlements commu-
nautaires et règles édictées par le Comité 
de Gestion sous l’égide de la DG TAXUD.
Il serait donc totalement erroné de penser 
que l’application des règles douanières est 
indépendante de la problématique de la 
TVA à l’importation, en faisant comme si 
la réglementation douanière pouvait être 
«étanchéifiée» par rapport à la règlementa-
tion fiscale nationale applicable en matière 
de TVA intérieure ou intracommunautaire 
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En sus des coûts inhérents aux iné-
vitables mobilités géographiques, 
les coûts liés à la formation ne 
seront pas négligeables : 

- à la DGFiP, de la formation initiale 
à la formation continue ; 
- à la DGDDI pour les reconversions 
d’agents dont l’employabilité sera 
liée à un changement de métier.

Impact en douane 
du transfert à la DGFiP 

du recouvrement 
de la TVA import:

Pour M. MOSCOVICI, l’impact du 
transfert de la TVA import à la 
DGFiP sera très limité21. Nous ne 
partageons pas cette opinion.

} Menace sur les emplois du réseau 
comptable douanier

Au titre de l’exercice en cours, le 
PAE du programme 302 est doté 
d’un effectif de 647 ETPT affectés 
au réseau comptable des douanes. 
La perte annoncée de la TVA à l’im-
portation, combinée à la rationa-
lisation de la gestion d’une bonne 
vingtaine de taxes à faible rende-
ment (taxes sur les farines, sur les 
appareils automatiques, etc...) ne 
fait que renforcer la menace qui 
pèse sur le maintien du réseau 
comptable douanier et de ses em-
plois... Une menace qui se précise 
au rythme des rapports annuels 
de la Cour des comptes dont les 
recommandations préconisent « 
L’unification de l’ensemble de la 
mission de recouvrement, incluant 
tous les droits et taxes recouvrés 

actuellement par les recettes régio-
nales des douanes »22.
Le reclassement de ces personnels, 
lorsque la question se posera, ne 
manquera pas d’être probléma-
tique. En effet, du fait de leur ex-
trême spécialisation, ces agents 
devront bénéficier d’actions de 
formation adaptées à leur situation 
afin que soit garantie leur employa-
bilité dans leur nouveau domaine 
d’activité.

Nous n’imaginons pas un seul ins-
tant que l’administration reste «les 
bras croisés» face à un tel gisement 
d’emplois.

Il ne s’agirait là, en fait, que le point 
d’aboutissement des mesures de 
centralisation comptable engagées 
en 2005 et dont nous avions prédit, 
à l’époque, qu’elles marqueraient 
«le début de la fin» de notre réseau 
comptable.

} L’unicité du recouvrement, 
un risque politique ?

Si l’on peut comprendre la logique 
d’une telle concentration au sein 
d’une structure administrative 
unique du recouvrement de l’en-
semble des taxes et impositions de 
toute nature, l’on peut cependant 
redouter que la place acquise par 
une telle administration au sein 
de l’appareil d’Etat ne conduise à 
biaiser les choix de nos politiques 
dont la vision risque d’être «pré-
formatée» par une administration 
dont le poids technique et financier 
finira par lui conférer l’indéniable 
influence politique.

} Une mesure favorable 
aux importations
Nous voyons enfin un troisième 
danger lié à la mise en œuvre de 
l’auto-liquidation en matière de TVA 
à l’importation. En effet, favorisant, 
du fait de l’avantage de trésorerie y 
afférent, les entreprises qui fondent 
leur activité économique sur le dé-
veloppement de grands courants 
d’importation à destination de notre 
pays, cette mesure contribuera ain-
si, dans des proportions non encore 
définies et qui n’en sont pas moins 
certaines, à accroître la concurrence 
des produits tiers au détriment du 
«made in France».

Sans doute, dans une économie 
ouverte et aussi complexe que la 
notre, les courants d’échange sont-
ils imbriqués : bien souvent, une 
firme exportatrice a besoin de com-
posants ou «d’entrants» importés 
pour pouvoir fabriquer un excellent 
produit que l’application des règles 
d’origine permettra d’estampiller 
«fabriqué en France».
Mais tout de même, à l’heure où 
le redressement de notre balance 
commerciale est une priorité, le 
simple bon sens commanderait aus-
si d’imaginer autant de largesses en 
faveur de nos entreprises exporta-
trices dont les dernières statistiques 
connues attestent d’un important 
recul en termes de parts de marché 
une évolution qui a accompagné la 
désindustrialisation de notre pays 
au cours de ces 30 dernières années 
et qui a vu la part de l’industrie ma-
nufacturière en constante baisse 
dans la valeur ajoutée nationale23.

***

21 -  Tels sont les termes employés par M. MOSCOVICI lors de l’audience accordée à l’intersyndicale – douane, reçue à l’issue de la 
grande manifestation nationale qui a réuni plus de 3500 douaniers, venus de toute la France, le 20 mars 2014.
22 -   Cour des comptes – rapport public annuel 2014 (p.34 et 36). Cette recommandation a toutefois été rejetée par le Ministre du 
Budget (V. p. 38 du rapport). Mais nous ne doutons pas qu’elle finira par aboutir. Le ministre du Budget fait valoir que, « l’hypothèse 
d’un rapprochement des fonctions de recouvrement de la DGDDI et de la DGFiP soulèverait (...) des difficultés pratiques liées à la 
disjonction des taches de recouvrement et des autres taches de gestion de l’impôt (assiette/contrôle) » Dans ces conditions, le fort 
resserrement du réseau comptable douanier prévu dans le cadre du PSD « permettra de répondre très largement aux préoccupations 
d’efficience des deux réseaux comptables développés par la Cour » (p.38 et 39).
23 -  Ainsi, sur les 17 pays de la zone euro, la France n’occupait plus, en 2011, que la quinzième place en terme de part de l’industrie 
dans la valeur ajoutée totale. Par ailleurs, le nombre d’entreprises industrielles est passé de 26800 en 2000 à 22000 en 2009, soit 
un rythme de diminution deux fois plus rapide qu’en Allemagne. Le redressement productif reste donc encore très lointain – cité par 
« le journal des Echos » du 14 mars 2014.
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Le débat sur les avantages et incon-
vénients de l’auto-liquidation de la 
TVA à l’importation a été ouvert au 
début des années 2000. Jusqu’à 
présent, les arguments en faveur 
de la sécurisation des recettes 
publiques et de la lutte contre la 
fraude l’avaient emporté sur ceux 
de la compétitivité des entreprises 
et de l’attractivité du territoire.

} La perspective du guichet unique

Cependant, la mise en place pro-
chaine du guichet unique, qui per-
mettra après 2015 aux opérateurs 
de localiser l’accomplissement de 
toutes leurs formalités douanières 
– dont la TVA import – au sein d’un 
bureau de leur choix situé sur le 
territoire de l’Union, a quelque peu 
«changé la donne». 

Car, au fond, le problème est des 
plus simples : soit on ne change 
rien à la situation actuelle et on 
laisse ainsi se dégrader, du point de 
vue des opérateurs, la trésorerie de 
nos entreprises et la perte d’attrac-
tivité de nos ports et aéroports tout 
en étant sûr, au bout du compte, 
que les opérateurs seront, dans leur 
immense majorité, conduits à ne 
pas opter pour un guichet unique 
français, soit on accorde la priorité 
à l’argumentaire des entreprises 
tout en sachant qu’il est, pour une 
large part, relativement spécieux 
eu égard aux mesures qui ont été 
adoptées, depuis 2005, pour soula-
ger la trésorerie des opérateurs et 
dont l’effet, quasi nul, sur la relo-
calisation en France du dédouane-
ment des trafics qui sont destinés à 
son marché intérieur, est subordon-

née à d’autres déterminants que le 
mode de collecte de la TVA.

} Le poids de l’inavouable

Nous devons, à cet égard, avoir 
l’honnêteté de reconnaître que 
l’inavouable pèse souvent plus 
lourd que les motifs officiellement 
avancés y compris dans la situation 
d’espèce. Quel opérateur ignore 
t-il, en effet, qu’il a 10 fois moins 
de risque de voir sa marchandise 
contrôlée s’il la débarque à Rotter-
dam plutôt qu’au Havre, compte 
tenu des ratio respectifs nombre 
de douaniers/tonnages importés 
sur les deux plateformes en cause.

Notre direction générale semble 
avoir bien compris l’enjeu de ce 
qui n’est rien d’autre qu’une mise 
en concurrence par les opérateurs 
des conditions, modalités et coût 
global du dédouanement de leurs 
importations. Le choix de la plate-
forme qu’ils effectueront dépendra 
d’une appréciation globale dont la 
douane ne constituera que l’un des 
paramètres.

Sous couvert d’accompagnement 
des entreprises et de mise en œuvre 
d’une approche de service, ce qui 
en soit n’est pas une mauvaise 
chose dès lors que cela ne nuit 
pas à la mission de contrôle et qu’il 
s’agit d’aider nos exportateurs à 
conquérir des marchés, la douane, 
dans le cadre de son plan straté-
gique – « douane 2018 » envisage 
de réduire son format ce qui pré-
suppose, ipso facto, des services 
et des douaniers moins visibles 
des opérateurs, permettant ainsi 

d’atteindre le même taux de pré-
sence sur le terrain et de contrôle 
qu’aux Pays Bas. Ainsi allons-
nous troquer de l’emploi privé au 
sein de la chaîne logistique et de 
ses secteurs périphériques contre 
des emplois publics douaniers dont 
l’utilité économique et sociale n’est 
pourtant plus à démontrer et aux-
quels les populations, comme en 
témoignent les enquêtes d’opinion 
les plus récentes, manifestent un 
attachement indiscutable.

En matière de TVA comme dans 
quelques autres domaines, la 
construction européenne n’a 
pas fini de nous étonner par ses 
contradictions et ses incohérences. 
Alors que l’Union exige des Etats 
Membres des efforts drastiques 
pour redresser leurs comptes pu-
blics en sécurisant leurs recettes 
fiscales et en maîtrisant leurs 
dépenses, elle témoigne, dans le 
même temps, de son incapacité à 
proposer des solutions apportant 
de véritables garanties contre la 
fraude fiscale et, notamment, une 
méthode fiable de recouvrement 
de la TVA.

L’on observera enfin presque pour 
le «fun», que les PME, principales 
demanderesses de la réforme, par 
le truchement de leurs instances 
représentatives, ne bénéficieront 
pas immédiatement de la mesure 
qui, dans un premier temps, sera 
réservée aux seuls titulaires de la 
PDU, c’est-à-dire, pour l’essentiel, 
les grands opérateurs du commerce 
extérieur. La CGPME a donc «roulé», 
au moins provisoirement, pour le 
MEDEF.
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REpRésEntants
En capc 2011 - 2014

CAPC N°4

CAPC N°3

CAPC N°2

CAPC N°1

INSPECTEUR

INSPECTEUR RÉGIONAL DE 1ÈRE CLASSE

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 1ÈRE CLASSE

DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS DE 1ÈRE CLASSE

INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE

DIRECTEUR DES SERVICES DOUANIERS DE 2ÈME CLASSE

INSPECTEUR RÉGIONAL DE 2ÈME CLASSE

INSPECTEUR RÉGIONAL DE 3ÈME CLASSE

Titulaire :   ALBINI François   SRE de Picardie  Tél : 09 70 27 10 74
Suppléant:  FROELIGER Romain  R.R. de Strasbourg Tél : 09 70 27 95 86

Titulaire :   SANCEY Jean-Philippe  D.R. de Nice  Tél : 09 70 27 87 10
Suppléant:  DEBLAERE LE FLAMAND Laurence D.R. de Provence Tél : 09 70 27 91 03

Titulaires :  TREMOLLET Nicolas  R.R. du Havre  Tél : 09 70 27 41 86
Suppléants :  RUAULT Sébastien  D.R. de Bretagne  Tél : 09 70 27 47 65
   THUAUD Christophe  MAD SNCD  Tél : 09 63 43 59 87

Titulaires :  BRUN Marie-Christine  D.R. de Roissy-Voyageurs Tél : 01 48 62 99 04
   MATHIEU Philippe  SRE de Paris  Tél : 09 70 27 19 22
Suppléants :  PETIT Françoise   D.I. de Nantes  Tél : 09 70 27 52 94
   TSCHAEN Pascal  D.R. de Mulhouse Tél : 09 70 27 79 77

Titulaires :  FISCHER Hubert   D.R. de Mulhouse Tél : 09 70 27 78 12
Suppléants :  MENGELLE Catherine  D.R. de Bayonne  Tél : 09 70 27 58 98
   BOMPARD Philippe  D.R. du Leman  Tél : 09 70 27 28 46

Titulaires :  CARIOU Pierre   D.R. de Bordeaux Tél : 09 70 27 55 60
   LANNEAU Patrick  R.R. d’Auvergne  Tél : 09 70 27 32 96
Suppléants :  COPER Luc   Direction Générale Tél : 01 57 53 41 42
   SAVARY Philippe   D.R. de Montpellier Tél : 09 70 27 69 36

Titulaires :  VERCRUYSSEN Laurence Direction Générale Tél : 01 57 53 43 87
Suppléants :  ROCKLIN Estelle   Division   Tél : 09 70 27 77 43

Titulaires :  GOENVEC Gisèle  R.R. de Dunkerque Tél : 09 70 27 08 01
Suppléants :  PERIGNE Luc   R.R. de Picardie  Tél : 09 70 27 10 91
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LES RESPONSABLES INTERREGIONAUX 
ET REGIONAUX DU S.N.C.D.

DIRECTIONS  NOM   SERVICE TELEPHONE
   
D.I. ILE DE FRANCE : FOURNIGAULT EmmanuEl

   
PARIS DI IDF  MATHIEU PhiliPPE  SRE   09 70 27 19 22
PARIS D.G.  FOURNIGAULT EmmanuEl maD SnCD  09 63 43 59 87
PARIS EST  SIMONETTI ClaiRE BUREAU DE DOUANE 09 70 27 21 98

   
D.I. LILLE : DECANTER PatRiCE 
  
DUNKERQUE  DECANTER PatRiCE DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 07 07
LILLE   DETRAIT lauREnCE DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 13 05
PICARDIE  PELENC anthony  SRE   09 70 27 10 76   

D.I. METZ : LUNESU SalvatoRE

   
CHAMPAGNE  MEYER FRanCiS   SRE   09 70 27 81 60
LORRAINE  LUNESU SalvatoRE SRE   09 70 27 74 81
MULHOUSE  TSCHAEN PaSCal CSDS   09 70 27 79 77
STRASBOURG  FROELIGER Romain RECETTE RéGIONALE 09 70 27 95 86
   
D.I. DIJON : GALLOIS BRigittE

   
BOURGOGNE  BUATHIER FaBRiCE DIR. INTERRéGIONALE 09 70 27 63 33
CENTRE   SEITZ Ronan   DIV. D’ORLéANS  09 70 27 65 37
FRANCHE COMTE SOUJAEFF FRéDéRiC BUREAU DE DOUANE 09 70 27 66 71
   
D.I. LYON : JOSSERAND ChRiStian

   
AUVERGNE  AUBERT JEan-ChRiStoPhE DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 32 80
CHAMBERY  BLANCHARD CoRinE DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 34 64
LEMAN   PERY BERnaRD  BUREAU DE DOUANE 09 70 27 31 51
LYON   JOSSERAND ChRiStian DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 27 57
   
D.I. MEDITERRANEE : SANCEY JEan-PhiliPPE (Tél : 09 70 27 87 10)
   
CORSE   ODIN ERiC  DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 89 10
MARSEILLE  BARBAS BOUTET SolangE SRE   09 70 27 84 72
NICE   ASTEGIANO géRalD nICE AéROPORT 09 70 27 87 98
PROVENCE  GERBE PatRiCia  DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 91 33
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DIRECTIONS  NOM   SERVICE TELEPHONE
   
D.I. ILE DE FRANCE : FOURNIGAULT EmmanuEl

   
PARIS DI IDF  MATHIEU PhiliPPE  SRE   09 70 27 19 22
PARIS D.G.  FOURNIGAULT EmmanuEl maD SnCD  09 63 43 59 87
PARIS EST  SIMONETTI ClaiRE BUREAU DE DOUANE 09 70 27 21 98

   
D.I. LILLE : DECANTER PatRiCE 
  
DUNKERQUE  DECANTER PatRiCE DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 07 07
LILLE   DETRAIT lauREnCE DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 13 05
PICARDIE  PELENC anthony  SRE   09 70 27 10 76   

D.I. METZ : LUNESU SalvatoRE

   
CHAMPAGNE  MEYER FRanCiS   SRE   09 70 27 81 60
LORRAINE  LUNESU SalvatoRE SRE   09 70 27 74 81
MULHOUSE  TSCHAEN PaSCal CSDS   09 70 27 79 77
STRASBOURG  FROELIGER Romain RECETTE RéGIONALE 09 70 27 95 86
   
D.I. DIJON : GALLOIS BRigittE

   
BOURGOGNE  BUATHIER FaBRiCE DIR. INTERRéGIONALE 09 70 27 63 33
CENTRE   SEITZ Ronan   DIV. D’ORLéANS  09 70 27 65 37
FRANCHE COMTE SOUJAEFF FRéDéRiC BUREAU DE DOUANE 09 70 27 66 71
   
D.I. LYON : JOSSERAND ChRiStian

   
AUVERGNE  AUBERT JEan-ChRiStoPhE DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 32 80
CHAMBERY  BLANCHARD CoRinE DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 34 64
LEMAN   PERY BERnaRD  BUREAU DE DOUANE 09 70 27 31 51
LYON   JOSSERAND ChRiStian DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 27 57
   
D.I. MEDITERRANEE : SANCEY JEan-PhiliPPE (Tél : 09 70 27 87 10)
   
CORSE   ODIN ERiC  DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 89 10
MARSEILLE  BARBAS BOUTET SolangE SRE   09 70 27 84 72
NICE   ASTEGIANO géRalD nICE AéROPORT 09 70 27 87 98
PROVENCE  GERBE PatRiCia  DIRECTION RéGIONALE 09 70 27 91 33
   

D.I. MONTPELLIER : CASINO Isabelle (Tél. 09 70 27 72 67)
   
MONTPELLIER  FIGUERES Thierry  BSI    09 70 27 70 70
PERPIGNAN  NEGRE Anne-Josephe  Direction Régionale  09 70 27 72 10
   
D.I. BORDEAUX : SOULIGNAC Michel   

BAYONNE  LEONNEC Didier   Direction Régionale  09 70 27 59 04
BORDEAUX  SOULIGNAC Michel  Direction Interrégionale  09 70 27 55 84
MIDI-PYRENEES  MENVIELLE Catherine  Direction Régionale  09 70 27 60 30
   
D.I. NANTES : RUAULT Sébastien (Tél : 09 70 27 47 65)
   
BRETAGNE  BONNAFOUS Philippe  Bureau de douane  09 70 27 47 39
PAYS DE LOIRE  RUAULT Sébastien (interim) Bureau de douane  09 70 27 47 65 
POITIERS  GREVE Jean-Christophe  Direction Régionale  09 70 27 46 61
   
D.I. LE HAVRE : TREMOLLET Nicolas (Tél. 09 70 27 41 86)
   
BASSE NORMANDIE PRADON Stéphane  Division    09 70 27 45 48
LE HAVRE  TREMOLLET Nicolas  Recette Régionale  09 70 27 41 86
ROUEN   VIGITELLO James  Direction Régionale  09 70 27 39 05
   
D.I. ANTILLES-GUYANE
   
GUADELOUPE  GASSY Francine  Direction Régionale  05 90 41 06 04
GUYANE  FREDET Jean-Gaël   Direction Régionale  05 94 29 74 78
MARTINIQUE  TANASI Gabriel   Recette Régionale  05 96 60 76 17
   
CID   COURNOT Guilhem  CID    09 70 28 01 33  
D.N.R.E.D.  COLLIN Bruno   DNRED Paris   09 70 28 09 48  
D.N.R.F.P.   MICHNIK Alain   DNRFP    09 70 28 27 38
D.N.S.C.E.  RIEUL Didier   D.N.S.C.E.   09 70 28 05 32
LA REUNION  CAPRA Joël   C.S.D.    02 62 48 82 53
MAYOTTE  DAHALANI Nourdine  Direction Régionale  02 69 61 89 54
POLYNESIE  CATTOEN Frédéric  Direction Régionale  06 89 86 60 03
ROISSY   BRUN Marie Christine  Roissy Voyageurs  01 48 62 99 04

REPRESENTANTS AU CONSEIL SUPERIEUR DE L’EPA DE LA MASSE DES DOUANES

TITULAIRE : Amandine SERRA - Lille DI - Tél : 09 70 27 12 72
SUPPLEANT : Jean François REAL - Lille SRE - Tél : 09 70 27 15 37
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LES MEMBRES DE LA COMMISSION EXÉCUTIVE 2010-2014

LES MEMBRES DU BUREAU NATIONAL 2010-2014

Président
Jacques DEFFIEUX

1er Vice Président
Gil LORENZO

Vice Présidents
Gisèle GOENVEC
Nicolas TREMOLLET

Secrétaire général
François ALBINI

Trésorier
Jean-François REAL

Trésorier adjoint
Amandine SERRA

Secrétaires nationaux
Bruno AGUANNO
Patrice DECANTER
Claire ETCHEVERRY
Jérôme GAUTRAUD-FEUILLE
Josiane JACOB
Patrick LANNEAU
Patricia MILLIEN
Patrick NASARRE
Sébastien RUAULT
Jean-Philippe SANCEY

Chargé de mission
Alain LEBLANC

AGUANNO Bruno  IR1 Champagne Ardenne

ALBINI François  IR1 Picardie

BILLY Cyril  Insp. DNRFP

BOUILLON Muriel  IR2 Paris IDF

BRAJOT Lucile  DSD1 MAE

BRUN Marie Christine IR3 Roissy

CAHILL Alice  IR2 MAD SNCD

DECANTER Patrice IR3 Dunkerque

DEFFIEUX Jacques CSC2 MAD SNCD

ETCHEVERRY Claire IP2 MAD

FOURNIGAULT Emmanuel IR3 MAD SNCD

GAUTRAUD-FEUILLE Jérôme DSD2 Rouen

GOENVEC Gisèle  DSD1 Dunkerque

JACOB Josiane  Retraitée Bretagne

JACQUOT Anne  Insp. Lorraine

JOANNE Xavier  IR1 Champagne Ardenne

Conseillers techniques
Jean-Luc ARSIEL
Eric BERDAL
Emmanuel BIZERAY
Bruno COLLIN
Michel DE BLOCK
Romain FROELIGER
Jean-Claude GARRIC
Jean-Louis GOUZON
Xavier LEMPEREUR
Philippe MATHIEU
Françoise PETIT
Patrick PICHON
Yves QUELEN 
Bernard RIU
Benoît ROCHE
Michel SOULIGNAC
Chantal SOUQUE
Pascal TOTAL

LANNEAU Patrick  DSD1 Auvergne

LORENZO Gil  DSD1 DG – D/2

LUNESU Salvatore Insp. Metz

MATTEI Cécile  Insp. DG – D/2

MENVIELLE Catherine IR2 Midi Pyrénées

MILLIEN Patricia  IR1 Lille

NASARRE Patrick  IP1 DNSCE

PICARD Arnaud  IP2 DRGC Nantes

REAL Jean-François CSC2 Lille

RUAULT Sébastien IR3 Bretagne

SANCEY Jean Philippe IR2 Nice

SERRA Amandine  Insp. Lille

THUAUD Christophe Insp. MAD SNCD

TSCHAEN Pascal  IR2 Mulhouse

TREMOLLET Nicolas Insp. Le Havre
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- Inspecteurs-élèves   Gratuit

- Inspecteurs du 1er au 3e échelon 102€ 34€

- Inspecteurs des 4e et 5e échelons 114€  38€

- Inspecteurs des 6e et 7e échelons 129€ 43€

- Inspecteurs des 8e et 9e échelons 147€ 49€

- Inspecteurs du 10e au 12e échelon 168€ 56€

- IP2 des 1er et 2e échelons  168€ 56€

- IR3 du 1er au 3e échelon  183€ 61€

- IP2 des 3e et 4e échelons  183€ 61€

- IR2 du 1er au 3e échelon  195€ 65€

- IP2 du 5e au 7e échelon  195€ 65€

- DSD 2 des 1er et 2e échelons 195€ 65€

- IR 1 du 1er au 3e échelon  204€ 68€

- IP 1 du 1er au 3e échelon  204€ 68€

- DSD 2 des 3e et 4e échelons 204€ 68€

- DSD 2 des 5e et 6e échelons 213€ 71€

- CSC 2F   213€ 71€

- CSC 1F   213€ 71€

- DSD 1 tous échelons  225€ 75€

- CSC 2    225€ 75€

- CSC 1    225€ 75€

- DPSD    231€ 77€

- Administrateur des douanes 231€ 77€

- Administrateur civil  231€ 77€

- Administrateur supérieur des douanes 243€ 81€

- Administrateur civil HC  243€ 81€

- Administrateur général des douanes 249€ 83€

- Retraité    63€ 21€

Rayez la ou les mentions inutiles :

«nouvel adhérent», «renouvellement d’adhésion», «changement de situation»

Tableau à servir impérativement an cas de :

première adhésion ou de changement de situation administrative ou familiale

NOM
Prénom
Date et lieu de naissance
Grade, échelon et fonctions
Adresse administrative
Téléphone
Télécopie + e-mail
Coordonnées personnelles (obligatoires si vous souhaitez être contacté à l’issue d’une CAP)

COTISATIONS 2014 :

BULLETIN D’ADHÉSION

aDhéREz au synDicat
qui vous infoRmE

Après crédit 
d’impôt




