
 
 

 

 

 

DÉDOUANEMENT UE 
 

Questions :  

 
1. Que faut-il entendre par dédouanement UE ? 

2. Quelles sont les conditions à réunir pour procéder à un dédouanement UE ? 

3. Quelles sont les conséquences d’un dédouanement UE sur le plan de la TVA ? 

4. Quels sont les avantages et les inconvénients d’un dédouanement UE par rapport à 
une importation conventionnelle dans l’UE ? 

5. Pour quelles entreprises le dédouanement UE est-il particulièrement intéressant ? 

 

Réponses : 

 

Remarque préalable : 

Les réponses qui suivent sont destinées à des entreprises suisses ; elles sont valables par analogie 

pour les entreprises établies au Liechtenstein.  

 

 
1. Que faut-il entendre par dédouanement UE ? 

 

Le terme de « dédouanement UE » n’est pas tiré du droit de la TVA. Il s’applique à l’importation et la 

mise en libre pratique de biens dans un pays de l’UE, immédiatement suivie d’une livraison 

intracommunautaire exonérée de TVA dans un autre Etat membre (pays de destination). Aucune TVA 

n’est perçue sur l’importation dans le pays d’entrée dans l’UE. 

 

De cette façon, les exportateurs de pays tiers (ex. de Suisse) obtiennent un « statut de fournisseur 

européen ». Ceci signifie qu’en exportant dans l’espace européen, ils peuvent profiter des avantages 

liés aux livraisons intracommunautaires exonérées comme n’importe quelle entreprise européenne. 

 
2. Quelles sont les conditions à réunir pour procéder à un dédouanement UE ? 

 

Conditions à réunir : 

 
❑ l’exportateur dispose de son propre numéro d’identification à la TVA dans le premier 

pays à l’entrée dans l’UE. Il est soit assujetti à la TVA dans ce pays, soit il utilise le 
numéro de TVA d’un représentant fiscal dans ce pays ; 

❑ le client utilise, avec l’exportateur, un numéro TVA qui lui a été attribué par un autre 
pays de l’UE ; 

❑ l’exportateur ou son mandataire (par ex. son transporteur) acquitte la TVA à 
l’importation dans le premier pays à l’entrée de l’UE : l’exportateur ou son mandataire 
est redevable de la TVA à l’importation.  

  



 

 

 

 

2/5 

3. Quelles sont les conséquences d’un dédouanement UE sur le plan de la TVA ? 

 

Les conséquences d’un dédouanement UE sur le plan de la TVA seront explicitées à l’aide des 

exemples suivants. 

 

Exemple : 

 

Le fournisseur suisse A est enregistré à la TVA allemande et dispose d’un numéro d’identification 

(solution de rechange : A se fait représenter en Allemagne par le représentant fiscal C). A livre des 

marchandises au client autrichien B via l’Allemagne. B dispose d’un numéro de TVA autrichien. Etant 

donné les conditions convenues (DDP: Délivré droits et taxes payés)1, A importe les marchandises en 

son propre nom en Allemagne.  

 

 
 

Transport des marchandises de la Suisse à l’Allemagne 

 

Il s’ensuit que la marchandise est dédouanée en Allemagne (mise en libre pratique : la marchandise 

circule librement après avoir acquitté les droits de douane lors de la première importation). Comme la 

marchandise ne reste pas en Allemagne, la TVA à l’importation n’est pas prélevée.  

 

Livraison de la marchandise de l’Allemagne à l’Autriche 

 

D’un point de vue TVA, la livraison de A à B est considérée comme une livraison intracommunautaire 

de l’Allemagne vers l’Autriche réalisées par A (importateur).  

 

Cette opération est exonérée pour autant que le droit à l'exonération puisse être prouvé par des 

documents comptables et des pièces justificatives que  A ou C (si A est assisté par le représentant 

fiscal C) doit joindre à sa déclaration de TVA provisoire allemande et dans ses états récapitulatifs 

(déclarations périodiques). La livraison doit aussi être déclarée dans la déclaration Intrastat, pour autant 

que l’ensemble des envois dépasse le seuil de € 500'000 par année (en Allemagne). 

 

Sur la facture A doit indiquer son numéro d'identification à la TVA allemande et celui de son client dans 

un autre Etat membre. Il faut également préciser sur la facture qu’il s’agit d’une livraison 

intracommunautaire exonérée en vertu de l’article 138 de la directive 2006/112/CE relative au système 

commun de TVA.  

                                                      
1 A supporte les coûts de transport et les droits à l’importation jusqu’à destination (Autriche). Le risque de perte et 

de dommages à la marchandise est supporté par A jusqu’à destination. 
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La mention « livraison intracommunautaire exonérée est traduite de la façon suivante » : 

 
➢ Allemagne : steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung 

➢ France : livraison intracommunautaire exonérée TVA 

➢ Italie : cessioni intracomunitarie esenti 

➢ Autriche : steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferung 

➢ Grande-Bretagne : zero-rated intracommunity delivery 

➢ Espagne : entrega intracomunitaria libre de impuesto 

 

Si A est assisté du représentant fiscal C, la facture doit en outre porter les indications suivantes : 

mention de la représentation fiscale, nom, coordonnées et numéro d’identification TVA du représentant 

fiscal. 

 

Imposition à l’achat par B en Autriche   

 

B doit acquitter l’impôt sur la livraison de A (acquisition intracommunautaire) en Autriche. B peut 

demander la déduction de l’impôt acquitté à titre d’impôt préalable. B déclare l’acquisition 

intracommunautaire dans sa déclaration d’impôt provisoire autrichienne et dans une déclaration 

Intrastat si le seuil est dépassé (entrée). 

 

 
4. Quels sont les avantages et les inconvénients d’un dédouanement UE par rapport à 

une importation conventionnelle dans l’UE ? 

 

Avantages : 

 

Lorsqu’une entreprise européenne importe des marchandises d’un Etat tiers (comme la Suisse) par la 

voie conventionnelle et qu’elle les déclare par la mise en libre pratique dans l’UE, elle doit en règle 

générale s’acquitter de la TVA à l’importation. Suivant les montants, elle risque de rencontrer des 

problèmes de liquidités. 

 

En procédant au dédouanement UE, suivit d’une livraison intracommunautaire, la société suisse n’a 

pas à payer de TVA à l’importation. Selon les transitaires, les frais de dédouanement peuvent être 

réduits au minimum car le dédouanement UE permet d’éviter les formalités coûteuses dans le pays de 

destination. 

 

En payant la taxe ultérieurement (via l’impôt sur l’acquisition intracommunautaire dans le pays de 

destination), le client ne fait pas d’avances de trésorerie. 

 

Inconvénients : 

 
Lorsqu’une entreprise suisse importe en son nom des marchandises dans un Etat membre, dans le 
cadre d’un dédouanement UE, elle doit prouver, par des documents comptables et des pièces 
justificatives, que cette importation est suivie d’une livraison intracommunautaire. Si les autorités 
fiscales constatent par exemple que le numéro d’identification à la TVA de l’acquéreur n’est pas valable 
(documents comptables), la TVA à l’importation sera exigée par la douane. L’importateur (fournisseur) 
supporte donc le risque de devoir fournir la preuve de l’exonération. Il lui faut présenter les pièces 
justifiant que la marchandise a été transportée d’un pays de l’UE (comme l’Allemagne) à un autre. 
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Il arrive souvent aussi que l’on pense pouvoir procéder à un dédouanement UE alors que les conditions 
juridiques ne sont pas réunies, en particulier s’il n’y a pas véritablement de livraison intracommunautaire 
après l’importation. 
 
Si les conditions d’un dédouanement UE ne sont pas réunies, l’importation s’effectuera selon la 
procédure « normale » et la douane percevra l’impôt à l’importation. 
 
Cas où le dédouanement UE n’est pas admis : 
 
Trafic de perfectionnement : 
Le fournisseur suisse A est enregistré en Allemagne et possède un numéro d'identification à la TVA 
allemande. Il envoie à partir de la Suisse un objet à réparer au façonnier B en Autriche. A importe l’objet 
en Allemagne. 
 
Il n’y a pas livraison intracommunautaire à la suite de l’importation. Une livraison présuppose que le 
destinataire a le pouvoir de disposer économiquement de la chose. Ce n’est pas le cas ici, puisque 
c’est A qui garde le pouvoir d’en disposer. L’objet est juste confié à B pour réparation. L’importation en 
Allemagne est soumise à la TVA à l’importation allemande. L’expérience a montré que dans ce type de 
cas, on procède à un dédouanement UE en utilisant le numéro d’identification à la TVA du façonnier. 
Mais ceci n’est pas admis.  
 
Livraison d’ouvrage : 
Le fournisseur suisse A est enregistré en Allemagne et possède un numéro d'identification à la TVA 
allemande. Il livre à B en Autriche une installation prête à fonctionner. La livraison inclut le montage et 
la mise en service. A importe en Allemagne les pièces nécessaires et les achemine en Autriche. 
 
Il n’y a pas livraison intracommunautaire à la suite de l’importation. L’objet de la livraison est l’installation 
prête à fonctionner, pas les différentes pièces. La livraison est imposable en Autriche, étant donné que 
le dispositif y est installé. Les pièces importées en Allemagne sont soumises à la TVA à l’importation 
allemande. L’expérience a montré que dans ce type de cas, on procède à un dédouanement UE en 
utilisant le numéro d’identification à la TVA du client. Mais ceci n’est pas admis.  
 

 
5. Pour quelles entreprises le dédouanement UE est-il particulièrement intéressant ? 

 

Le dédouanement UE est particulièrement intéressant pour les entreprises suisses exportant des 

marchandises dans de nombreux pays de l’UE. L’enregistrement à la TVA (ou l’assistance par un 

représentant fiscal) se fera dans un pays de l’UE frontalier de la Suisse. 

 

L’enregistrement à la TVA ne devrait pas être effectué dans le pays d’exportation principal (par ex. en 

France, si le marché principal est situé dans l’hexagone) mais dans un autre Etat frontalier de la Suisse, 

comme l’Allemagne ou l’Autriche, étant donné que le dédouanement UE n’est pas possible lorsque 

l’enregistrement à la TVA est effectué dans le pays de destination de la marchandise. 

 

 

Texte rédigé par:   
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