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PROTÉGER
LES CITOYENS ET
L’ENVIRONNEMENT
Dans l’espace sans frontière intérieure
du marché unique, ouvert aux échanges
avec le reste du monde, la douane assure
une mission essentielle de protection
contre les grands courants de fraude en :

La douane perçoit :
> les accises (impôts indirects) sur
les tabacs et alcools, les produits pétroliers ;

VALIDATION

> la TVA sur les produits importés
des pays tiers à l’Union européenne ;

> luttant contre les grands trafics frauduleux
liés à la criminalité organisée, notamment
les trafics de stupéfiants, de contrefaçons,
de cigarettes, d’armes et d’explosifs,
ou des espèces animales et
végétales menacées d’extinction ;

> des fiscalités environnementales et écologiques ;
> les droits de douane à l’importation
dans l’Union européenne.
Elle participe au contrôle de la TVA dans
les échanges intracommunautaires et lutte
contre les fraudes au budget communautaire.

> surveillant les mouvements de déchets
nuisibles et toxiques ;

La douane française poursuit ses travaux pour
dématérialiser et simplifier ses procédures fiscales
liées à la viticulture, ou celles relatives à la TGAP
(taxe générale sur les activités polluantes).

> contrôlant la circulation des produits
stratégiques civils ou militaires, des produits
radioactifs et celle des biens culturels,
et en empêchant l’entrée en France de
produits dangereux ou non conformes aux
normes techniques européennes ;

RECHERCHE

> luttant contre les fraudes fiscales et
douanières dans le secteur commercial ;
> contribuant à la fonction garde-côtes
(lutte contre les trafics par voie maritime,
sauvetage, police des pêches,
lutte contre les pollutions marines,
protection des espaces maritimes, etc.) ;

CONTREFAÇONS

ACCOMPAGNER LES ACTEURS
DU COMMERCE MONDIAL

TRAFIC DE STUPÉFIANTS

Elle exerce un rôle de plus en plus prépondérant
dans la lutte contre les nouveaux risques écologiques :
ainsi, elle participe à la mise en œuvre des politiques
environnementales. Elle est notamment chargée
du recouvrement et du contrôle de la taxe poids lourds
(redevance d’usage sur le réseau routier
par les poids lourds).

La douane a pour mission de fluidifier et de sécuriser les échanges économiques,
notamment à l’international, mais également dans l’espace national et européen.
Elle joue donc un rôle important dans le bon fonctionnement du marché unique
européen et dans la régulation de l’économie nationale en :
> facilitant le commerce international au travers de procédures simplifiées et de conseils
personnalisés aux entreprises ;

> luttant contre les transferts illicites
de capitaux et le blanchiment ;

> favorisant la (re)localisation sur le territoire national d’activités dérivées, notamment
logistiques, génératrices d’activité et d’emplois ;

> relevant des infractions de droit commun
dans l’exercice de ses contrôles et
de ses enquêtes judiciaires.

TABACS SAISIS

> établissant les statistiques du commerce international, utiles aux pouvoirs publics
comme aux entreprises ;
> faisant respecter les règles des politiques commerciale et agricole communautaires
dans le cadre fixé par l’Organisation mondiale du commerce (OMC), via notamment
l’organisation de certains marchés (fruits et légumes), et le contrôle de filières de
production (viticulture) ;
> protégeant l’économie contre les pratiques déloyales, telles que le dumping
ou les contrefaçons.

NEW DISPOSITIONS FOR
THE REVERSAL OF IMPORT
VAT LIABILITY IN FRANCE
As of 1 January 2015, traders importing goods into France under the National Simplified Procedure
involving more than one customs office (PDU) are authorized to use the reversal of import VAT
liability.
This option, overseen by Customs, can be used to declare and obtain a deferral of import VAT by
filling a declaration of VAT return on a periodic basis rather than paying the VAT due to Customs.
This new scheme simplifies the previous process which involved two different French government
agencies, i.e. the Customs Directorate (DGDDI) for payment purposes and the Public Finance
Directorate (DGFIP).
Non-EU importers liable to pay VAT and certain EU economic operators can therefore avoid paying
out import VAT.
A recently published administrative circular letter (no. FCPD1500409C dated 07/01/2015) outlines
the terms and conditions of eligibility for the French mechanism of the reversal of import VAT
liability.

A SCHEME OPEN TO ALL BUSINESS CATEGORIES
The scheme is open to all economic operators authorised to use the afore-mentioned National
Simplified Procedure (PDU) upon simple presentation of a form with the VAT number of the taxable
entity.
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NEW DISPOSITIONS FOR THE REVERSAL OF IMPORT VAT LIABILITY IN FRANCE

Economic operators not yet authorised to use the PDU must file a request with their customs
office. They will be eligible for the reversal of import VAT liability scheme once a certification audit
has been carried out by French Customs.
This certification audit is carried out at no extra cost to the company.
The scheme is also open to companies looking to set up a customs clearance business in France.
No permanent establishment is required to be eligible for the PDU. Customs clearance sites
can either be located on the importer’s premises or those of its subsidiaries or even its logistics
provider. The sites are certified during the audit process.
Non-EU companies can, through their Customs representative, request authorisation to use the
reversal of import VAT liability. The PDU authorisation will only be applied to their own imports.

THE PDU
The PDU is a simplified customs procedure available to businesses that carry out clearance
procedures on their own behalf or as a Customs representative via at least two customs offices on
condition that they comply with Authorised Economic Operator (AEO) criteria. AEO status is not
mandatory.
The PDU is a customs clearance procedure open to all economic operators for all types of goods
flows. It can be requested for a simplified declaration procedure (express or regular shipments) or
for a local clearance procedure.
The PDU enables businesses to:
l

process all of their customs and payment formalities via one single customs office

l

carry out import or export operations from/to different sites

l

 usinesses granted PDU authorisation can appoint Customs representatives to manage
b
their customs clearance operations.

USEFUL CONTACTS
n To find out more about the reversal of import VAT liability scheme, contact your Regional Customs
and Excise Economic Action Centre (Pôle d’action économique, PAE).

n Alternatively, email your questions to the following address:
infos.tvai@douane.finances.gouv.fr

TO FIND OUT MORE
n Go to the web page on the reversal of import VAT liability scheme. at

http://www.douane.gouv.fr/articles/a12288-l-autoliquidation-de-la-tva-a-l-import
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