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1. Contexte Général
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Evolution à venir pour la circulation en acquitté entre Etats 
membres – DAES

DGDDI/FID3

Le DSA sera obligatoirement dématérialisé dans les échanges en acquitté entre professionnels situés

dans deux Etats membres de l'Union européenne à compter du 13 février 2023.

Le DAES suivra le même processus que le DAE.

L’extension du DAES à la circulation des produits en acquitté sur le territoire national n’est pas

envisagée pour le moment.

Le dispositif du DSA actuellement en vigueur est maintenu pour les produits et les mouvements qui y

sont actuellement soumis.

Pour les boissons alcooliques qui y sont déjà éligibles, la CRD pourra également continuer à être

utilisée.

1. Contexte
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Disparition de la base juridique du DSA

DGDDI/FID3

Pour la circulation sur le territoire national, l'article 302 M ter du code général des impôts (CGI) se réfère

au règlement 3649/92 qui prévoit le format et le contenu du DSA intracommunautaire.

Ce règlement sera abrogé à compter du 13 février 2023.

En parallèle, l’article 302 M ter du CGI va être abrogé et ses dispositions seront recodifiées dans la

partie réglementaire du code des impositions sur les biens et services (CIBS).

Le contexte offre l’opportunité de définir un cadre juridique pour le format et le contenu du DSA adapté

aux besoins des opérateurs, pour la circulation entre un expéditeur et un destinataire professionnels

tout deux situés sur le territoire national.

1. Contexte
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2. Attentes des opérateurs

2. Attentes des opérateurs
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Demandes de maintien de l’existant

DGDDI/FID3

Les réponses à la consultation des organisations professionnelles ouverte depuis la fin janvier 2022 font

apparaître une volonté de maintien de l’existant dans les aspects suivants :

• Modalités de validation multiples (GAMMA, machine à timbrer) ;

• Support papier, car la dématérialisation est complexe à mettre en place ;

• Pas d’obligation d’apurement par le destinataire ;

• Utilisation du document commercial (DSAC), émis au format papier via le logiciel de facturation.

a. Maintien de l’existant
2. Les attentes des opérateurs

21/03/2022
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Demandes de simplification et de dématérialisation

DGDDI/FID3

A l’inverse, d’autres retours manifestent une volonté de simplification et modernisation par l’ouverture à

la dématérialisation :

• Suppression des machines à timbrer ;

• Emission du document électroniquement, potentiellement via EMCS-GAMMA, ou un logiciel de

gestion ;

• Simplification du DSA pour la circulation nationale.

b. Simplification et dématérialisation
2. Les attentes des opérateurs

21/03/2022
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3. Enjeux du titre de mouvement

3. Enjeux du titre de mouvement

1. Attester du paiement de l’accise

2. Fiabilité des informations

3. Un support sécurisé mais flexible
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Enjeu n°1 – Attester que l’accise a été acquittée

DGDDI/FID3

Les produits sur lesquels l’accise a été acquittée circulent entre professionnels sous couvert d’un titre de

mouvement pour deux raisons principales :

• Faciliter la vérification du paiement : en cas de contrôle à la circulation notamment, le DSA atteste

immédiatement le statut fiscal des produits ;

• Assurer la traçabilité en aval du paiement : en conservant la référence du DSA dans ses écritures de

suivi, le destinataire professionnel a peut justifier qu’il n’a pas à acquitter de nouveau l’accise, déjà

acquittée en amont par l’expéditeur.

En l’absence de titre de mouvement, la justification du paiement nécessite un ensemble de preuves

alternatives fastidieux à produire.

a. Attester que l’accise a été acquittée
3. Enjeux du titre de mouvement
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Enjeu n°1 – Attester que l’accise a été acquittée

DGDDI/FID3

Le titre de mouvement qui couvre la circulation des produits doit permettre d’identifier :

- l’expéditeur ;

- le destinataire ;

- la marchandise ;

- quand se déroule le mouvement.

Un DSA n’est applicable qu’à un mouvement pour un type de produit.

Il ne peut pas être réutilisé, ni émis après que le mouvement soit terminé.

Le DSA utilisé pour la circulation sur le territoire national est actuellement calqué sur le modèle de celui

utilisé pour la circulation intracommunautaire, duquel peuvent être retirées les mentions inutiles en

national (nomenclature douanière, valeur commerciale, autorité compétente à destination…).

a. Attester que l’accise a été acquittée
3. Enjeux du titre de mouvement

cerfa DSA national simplifié.pdf
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Enjeu n°1 – Attester que l’accise a été acquittée

DGDDI/FID3

Pour certains produits, la France permet l’apposition d’une marque fiscale qui atteste du paiement des 

droits.

L’article 54-0 D de l’annexe IV au CGI prévoit ainsi une capsule blanche pour les alcools, jaune d’or pour 

le cognac et l’armagnac.

Cette capsule représentative de droits (CRD) peut se substituer au DSA pour couvrir la circulation sur le 

territoire national.

La CRD ayant valeur de papier-monnaie, elle est obligatoirement fabriquée par un opérateur agréé et 

établi en France.

a. Attester que l’accise a été acquittée
3. Enjeux du titre de mouvement



21/03/202213

Enjeu n°2 – Fiabilité des informations

DGDDI/FID3

Pour que l’administration puisse admettre la validité des informations contenues dans le DSA, son

contenu doit être validé au moment de l’émission.

La validation peut prendre les formes suivantes :

• le visa du service des douanes ;

• la marque fiscale sur les documents « prévalidés » ;

• la validation par un matériel ou logiciel informatique sécurisé, une machine à timbrer ou tout autre

matériel mécanique ;

• l‘édition dans GAMMA.

b. Fiabilité des informations
3. Enjeux du titre de mouvement
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Enjeu n°2 – Fiabilité des informations

DGDDI/FID3

Le téléservice EMCS-GAMMA a vocation à se substituer aux documents pré-validés, dont la gestion et

le coût ne peuvent plus être assumés par une administration qui se digitalise.

L’édition et la validation des DSA dans EMCS-GAMMA, disponible H24 et en tout point du territoire, se

substitue également au visa des documents papier par le service.

La refonte du téléservice EMCS-GAMMA permettra l’utilisation d’une architecture informatique

modernisée en 2024 pour les DSA nationaux. Les opérateurs pourront s’y connecter par tout mode :

• directement depuis le site Internet de la douane, en remplissant manuellement les champs du DSA

(mode DTI) ou en chargeant un fichier pré-rempli (mode DTI+) ;

• en transmettant les données depuis leur système informatique (mode EDI).

b. Fiabilité des informations
3. Enjeux du titre de mouvement
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Enjeu n°2 – Fiabilité des informations

DGDDI/FID3

Bien que la validation des DSA par les dispositifs mécaniques de type « machine à timbrer » soit jugé

archaïque par certains opérateurs, ce mode de validation reste très utilisé.

La machine à timbrer présente l’avantage d’un outil adapté au travail en entrepôt non digitalisé.

Dispositif mécanique sécurisé, elle permet un suivi simplifié.

De nombreux opérateurs se plaignent néanmoins du coût de la maintenance d’un parc vieillissant ainsi

que du coût des consommables, sur un marché dépendant uniquement de deux entreprises.

Leur utilisation n’est pas compatible avec le suivi dématérialisé dans les outils de gestion digitaux.

b. Fiabilité des informations
3. Enjeux du titre de mouvement
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Enjeu n°2 – Fiabilité des informations

DGDDI/FID3

La réglementation permet l’utilisation de logiciels de validation informatique sécurisés.

Tout comme les machines à timbrer, ces logiciels de validation doivent être agréés par l’administration

des douanes préalablement à leur utilisation par les opérateurs.

Les exigences qu’ils doivent respecter sont listées aux articles 164 AM à 164 AX de l’annexe IV au CGI.

A ce jour, aucun logiciel de validation n’a été agréé.

La difficulté principale : la sécurisation du dispositif ne peut pas être garantie dans la durée.

Toute modification du code ouvre potentiellement une brèche de sécurité. Des audits de sécurité,

coûteux, devraient être réalisés de manière régulière.

La vérification de l’intégrité des données et de leur fiabilité nécessiterait d’accéder à la base de

l’opérateur.

b. Fiabilité des informations
3. Enjeux du titre de mouvement
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Enjeu n°3 – Un support sécurisé mais flexible

DGDDI/FID3

Conçu à la fin des années 1980, le DSA doit obligatoirement être édité sur un format papier. Le support

papier n’est pas soumis à conditions de sécurisation, comme d’autres imprimés-valeur.

Des documents CERFA peuvent être obtenus auprès du bureau de douane.

Le DSA peut également être prérempli dans GAMMA et édité au format pdf, avant impression sur papier.

Les opérateurs peuvent soumettre à l’administration un modèle de document commercial reprenant les

mentions du DSA et pour l’utiliser en lieu et place du DSA. Le DSAC (DSA commercial) doit néanmoins

impérativement être validé (cf. diapo précédente) et accompagner la marchandise sous format papier.

c. Rapport sécurité/flexibilité du support
3. Enjeux du titre de mouvement
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Enjeu n°3 – Un support sécurisé mais flexible

DGDDI/FID3

Les progrès de la dématérialisation et le développement des systèmes d’information permettent

désormais d’envisager d’autres formats pour les informations contenues dans le DSA.

La multiplication des obligations légales de dématérialisation (facture dématérialisée, obligation de

remplir les DSA exo dans EMCS-GAMMA à partir du 1er janvier 2023, …) incite à envisager cette

orientation.

c. Rapport sécurité/flexibilité du support
3. Enjeux du titre de mouvement
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4. Pistes d’évolution

4. Pistes d’évolution
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Réécrire le cadre juridique pour maintenir l’existant

DGDDI/FID3

Toutes les sociétés ne sont pas outillées la dématérialisation, qui ne se prête pas à toutes les

organisations logistiques.

Le nouveau cadre juridique pourrait permettre de continuer à éditer un document papier « sécurisé »

(DSA via GAMMA, DSAC validé par une machine à timbrer…).

Chaque opérateur devrait être libre de choisir le support de son titre de mouvement en acquitté et le

mode de validation qui correspond à ses besoins.

4. Pistes d’évolution
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Ouvrir le champ des possibles pour permettre la digitalisation

DGDDI/FID3

L’administration a besoin d’un point d’accès à des informations fiables.

Ce point peut être une référence unique de « document » qui lui permet d’accéder à des données

conservées de manière sécurisée dans son système informatique.

Ces données peuvent être transmises par les systèmes d’information des opérateurs (mode EDI), avant

le début du mouvement.

4. Pistes d’évolution
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Le temps de l’échange et des questions... 
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Précisions :
• Modalités dans l’hypothèse d’une généralisation de l’utilisation du numéro CRA délivré par GAMMA :

• remplissage (DTI/DTI+) ou transmission des données (EDI) par l’opérateur et édition du DSA dans GAMMA ;

• validation et attribution d’un numéro CRA par GAMMA – données stockées de manière sécurisée dans GAMMA ;

• numéro CRA accompagnant la marchandise : le transporteur doit être en mesure de le fournir, quel que soit le

support (papier sur le BL, dématérialisé sur un outil…) ;

• en cas de contrôle, le service rentre le numéro CRA dans son outil de contrôle et accède ainsi aux données du

mouvement (cf. diapo 11).

• La refonte de la plateforme technique du téléservice EMCS-GAMMA est prévue en 2 temps :

• 13 février 2023 : mise à disposition du DAES sur la nouvelle architecture informatique ; le DAE et le DSA

national restent sur la plateforme technique actuelle d’EMCS-GAMMA ;

• 13 février 2024 : intégration de l’ensemble des « objets » d’EMCS-GAMMA sur l’architecture informatique

modernisée (DAES, DAE, DSA national).

Les professionnels peuvent intégrer le panel d’utilisateurs en se signalant à l’adresse :

emcs@douane.finances.gouv.fr

Les informations relatives à la refonte d’EMCS-GAMMA peuvent être consultées sur : Refonte de l'application

EMCS-GAMMA | Portail de la Direction Générale des Douanes et Droits Indirects

mailto:emcs@douane.finances.gouv.fr
https://www.douane.gouv.fr/fiche/refonte-de-lapplication-emcs-gamma
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Observations :

• Autres pistes à expertiser :

• modalités d’agrément des logiciels de caisse ;

• numéro de suivi du mouvement propre à chaque opérateur (ex. numéro de facture ou de bon de

livraison) ;

• abandon de l’obligation de titre de mouvement en acquitté, si la comptabilité-matières permet

d’assurer la traçabilité ;

• mise en place d’un statut d’opérateur de confiance sur le modèle de l’opérateur économique

agréé (OEA) existant pour le dédouanement.

• Demande d’améliorer la communication sur les possibilités offertes par la réglementation en matière

de circulation :

• Les instructions publiques seront réécrites lorsque les travaux de recodification de la fiscalité

des accises seront finalisées (objectif 2023) ;

• Des informations sont disponibles sur le site Internet de la douane, notamment à partir de la

page : Évolutions à venir dans les modalités de circulation des produits soumis à accises

https://www.douane.gouv.fr/fiche/evolutions-venir-dans-les-modalites-de-circulation-des-produits-soumis-accises
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Contact : emcs@douane.finances.gouv.fr


