
R E C H E R C H E

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 :

>  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 ;

>  surveillant les mouvements de déchets  
nuisibles et toxiques ;

>  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 ;

>  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.) ;

 
>  luttant contre les transferts illicites  

de capitaux et le blanchiment ;

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

CONTREFAÇONS

RÉSEAU INTERNATIONAL DE LA DOUANE

V A L I D A T I O N

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 ;

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

>  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.

TRAFIC DE STUPÉFIANTS

La douane perçoit :
>  les accises (impôts indirects) sur  

les tabacs et alcools, les produits pétroliers ;

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

>  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.

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).

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).
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POUR SÉCURISER ET ACCÉLÉRER VOS OPÉRATIONS 
DE DÉTAXE ... 
POUR VOUS PERMETTRE DE FIDÉLISER 
VOTRE CLIENTÈLE INTERNATIONALE…
…LA DOUANE A MIS EN PLACE LA TÉLÉPROCÉDURE 
PABLO INDÉPENDANTS
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PABLO INDÉPENDANTS
La téléprocédure pour le visa des bordereaux 
de vente à l’exportation des commerçants indépendants

Les voyageurs ayant leur résidence habituelle dans un État non membre de 
l’Union européenne peuvent sous certaines conditions1 déduire la TVA du prix 
des achats qu’ils effectuent en France. Les achats doivent correspondre à 
une vente au détail à caractère touristique, donc sans caractère commercial. 
Certaines marchandises sont exclues du dispositif de détaxe (tabacs, armes, 
biens culturels, moyens de transport, etc.).

QUI PEUT UTILISER PABLO-I ?

Cette téléprocédure s’adresse aux commerçants :
l  qui procèdent à des opérations de détaxe de façon occasionnelle ou 

régulière ;
l  qui n’ont jamais effectué d’opérations de détaxe, mais souhaitent prochai-

nement proposer cette facilité à leur clientèle internationale.

COMMENT ACCÉDER A CETTE NOUVELLE 
TÉLÉPROCÉDURE ?

L’accès à PABLO-I vous est ouvert gratuitement, sur demande auprès du pôle 
d’action économique de la direction régionale des douanes de votre région, dont 
vous trouverez les coordonnées dans l’annuaire en ligne accessible sur le site 
Internet www.douane.gouv.fr

L’équipement requis est minime : un ordinateur, une imprimante et une connexion 
Internet.

Pour devenir utilisateur, il vous suffit de :
l  procéder à l’ouverture gratuite d’un compte Prodouane ;
l  signer un formulaire d’adhésion à la téléprocédure.

Ensuite la procédure est simple. Vous vous connectez sur le site Internet https://
pro.douane.gouv.fr, vous identifiez avec votre mot de passe, puis sélectionnez le 
bouton « PABLO-I » pour accéder aux rubriques de saisie.

REPÈRES

PABLO I est une déclinaison 
du Programme d’Apurement 
des Bordereaux par Lec-
ture Optique de code-barres 
(PABLO) mis en place en 2009 
chez les commerçants affiliés à 
un opérateur de détaxe.
Depuis le 1er septembre 2012, 
PABLO-I permet également 
aux commerçants indépen-
dants de dématérialiser leurs 
opérations de détaxe avec de 
nombreux avantages : sécu-
risation, traçabilité et rapidité 
des opérations, fidélisation de 
la clientèle internationale.
C’est gratuit et ne nécessite 
qu’un équipement minime.
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QUELS SONT LES AVANTAGES DE LA TÉLÉPROCÉDURE PABLO-I ?

n POUR LE COMMERÇANT, UNE MEILLEURE QUALITE DE SERVICE

l  Gestion dématérialisée des bordereaux de vente : édition de brouillon, impression définitive, apurement en 
temps réél des bordereaux émis ;

l  Possibilité de rembourser au client l’intégralité de la TVA ou de conserver des frais de gestion ;
l  Sécurisation et traçabilité de la procédure (archivage et consultation pendant la durée légale de conservation  

de 3 ans).

n POUR LE CLIENT INTERNATIONAL, UNE DEMARCHE SIMPLIFIÉE

l  Visa douanier dématérialisé plus rapide à obtenir (moins d’attente en aéroport) ;
l  Délai de remboursement de la TVA optimisé.

COMMENT UTILISER PABLO-I ?

PABLO-I permet de dématérialiser le bordereau papier, ainsi que le cachet manuel apposé sur le document lors du 
passage par le bureau de douane de sortie.

n CHEZ LE COMMERÇANT

l  Au moment de la vente, vous remplissez le formulaire de création du bordereau de vente et le validez dans 
l’application ;

l  Vous imprimez ensuite le bordereau muni d’un code-barres identifiant et le remettez à votre client.

n Á L’AÉROPORT OU AU POINT DE SORTIE DE L’ UNION EUROPÉENNE

l  Lorsqu’il s’apprête à sortir du territoire de l’Union Européenne, votre client valide simplement le code-barres 
dans une borne PABLO. Le visa électronique vaut justificatif d’exonération de la TVA et accorde la possibilité 
d’un remboursement immédiat.

l  La validation électronique du bordereau vous permet d’être informé en temps réel de la sortie des marchandises 
et de rembourser rapidement la TVA à votre client.

OÙ VOS CLIENTS POURRONT-ILS TROUVER DES BORNES PABLO ?

35 bornes sont actuellement en service sur le territoire français :

l  aéroport de Genève-Cointrin (1 borne)
l  aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (5)
l  aéroport de Marseille-Provence (2)
l  port de Marseille (2)
l  aéroport de Nice-Côte d’Azur (4)

En plus de ces bornes, de nombreux services douaniers frontaliers sont équipés de douchettes  électroniques pour 
apposer le visa électronique sur les bordereaux édités par PABLO-I.

EN SAVOIR PLUS ?

Visionner le film d’animation PABLO d’une minute en utilisant le lien web suivant :
http://www.douane.gouv.fr/page.asp?id=3759

l  Pontarlier (frontière suisse) (1)
l  aéroport d’Orly (2)
l  aéroport de Roissy-Charles de Gaulle (16).
l  Saint-Julien-en-Genevois (frontière suisse) (1)
l  Vallard (frontière suisse) (1)
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1  Les conditions de la détaxe sont prévues par la circulaire n° BCRD 1100835C du 26 janvier 2011.


