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La vente en détaxe - Pablo 

 
 
La procédure du bordereau de vente à l’exportation ou procédure du bordereau de détaxe permet aux 
voyageurs résidant dans un pays tiers à l’Union Européenne ou dans un territoire assimilé et de passage en 
France ou dans l’Union Européenne pour moins de six mois, de bénéficier de l'exonération de la TVA à 
l'exportation pour certaines catégories de marchandises dans les magasins qui pratiquent la vente en détaxe. 
Elle concerne les ventes au détail (y compris celles effectuées à partir d’un site Internet) qui ne présentent pas 
le caractère d’un approvisionnement commercial (au delà par exemple de 50 unités identiques du même 
produit). 
En d’autres termes, cette procédure permet aux commerçants de pouvoir proposer aux touristes non résidents 
de l’Union Européenne d’être remboursés de la TVA sur leurs achats. 
Cette réglementation est fondée sur l’article 262 I du Code Général des Impôts et exposée dans le Bulletin 
Officiel des Douanes n° 6841 du 27 octobre 2009.  
La circulaire du 26 Janvier 2011 établit la procédure des bordereaux de détaxe. 
L’arrêté du 14 Août 2013 fixe la forme, les conditions d’établissement et d’apurement du titre justificatif des 
exportations effectuées ainsi que le recours au dispositif de téléservice PABLO à compter du 1

er
 Janvier 2014 

pour les commerçants souhaitant procéder à des ventes en détaxe. 
 

Bénéficiaires de la procédure 
Pour bénéficier de la procédure, l’acheteur doit être  
 

 un particulier  
les personnes morales ne peuvent pas bénéficier de la procédure. 

 âgé d’au moins quinze ans. 
 résident d’un pays tiers à l’Union Européenne ou d’un territoire assimilé. 

La nationalité du bénéficiaire importe peu, seule la qualité de résident doit être prise en compte. 
Les territoires assimilés aux pays tiers à l’Union Européenne sont : 

 Les territoires d’Outre Mer et collectivités territoriales françaises (TOM) : Nouvelle 
Calédonie, Wallis et Futuna, Saint Pierre et Miquelon, Mayotte, Polynésie française. 

 Iles d’Helgoland et territoire de Büsigen, Mont Athos, Livignio, Campione d’Italia, Iles Anglo 
Normandes, Iles Féroé, Iles Canaries, Ceuta et Mellila, Vatican, San Marin, Iles Aland, la 
principauté d’Andorre, Gibraltar et la partie hollandaise de Saint Martin. 

La procédure du bordereau de détaxe n’est plus applicable aux résidents de l’Union Européenne et 
des départements d’Outre Mer (Guadeloupe y compris Saint Barthélemy et la partie Française de 
Saint Martin, Martinique, Guyane, Réunion), de la principauté de Monaco. 

 de passage en France pour moins de 6 mois. 
 certain de quitter le territoire de l’Union Européenne avant la fin du 3éme mois qui suit la date de 

l’achat. 
 

Seuil minimum d’achat 
 

 le montant des achats effectués le même jour, dans un même magasin (ou centre commercial) doit 
être supérieur à 175 €  TTC
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Obligations du vendeur 
 

Le vendeur n’est nullement dans l’obligation d’accorder le bénéfice de la procédure de vente à 
l’exportation. Néanmoins s’il accepte de délivrer le bordereau, il doit respecter certaines obligations 
énoncées ci-après : 
 

Il doit vérifier la qualité de résident de l’acheteur hors de l’Union Européenne. Cette qualité doit être 
attestée par des pièces officielles (passeport…). 
 Il doit informer l’acheteur de la procédure à suivre et des sanctions éventuelles. 
 Depuis le 01 Janvier 2014, il doit  

o Soit recourir aux services d’un opérateur de détaxe qui effectuera pour son compte 
l’ensemble des formalités de détaxe via PABLO 

o Soit adhérer à la téléprocédure PABLO-Indépendants (Programme d’apurement des 
bordereaux de vente à l’exportation par lecture optique) en ouvrant tout d’abord un 
compte auprès de Prodouane (démarche gratuite) et en signant un formulaire 
d’adhésion. Il pourra ensuite sur le site internet https://pro.douane.gouv.fr s’identifier 
avec un mot de passe et sélectionner PABLO-Indépendants pour la saisie. 

o Pour plus d’informations, se rapprocher du Pôle d’action économique (PAE) de la 
Direction régionale des Douanes de Bourgogne –  
pae-bourgogne@douane.finances.gouv.fr  

 Il remplit alors le formulaire de création du bordereau de vente dans l’application, le valide et le 
remet à son client 

 La validation électronique du bordereau effectuée par le client (voir procédure ci-dessous) 
permettra au commerçant d’être informé en temps réel de la sortie des marchandises et de 
rembourser rapidement la TVA à son client. 

 
 
 
 

Obligations de l’acheteur 

 
 Il doit être présent au moment de l’achat et pouvoir justifier de sa qualité de résident hors Union 

Européenne. 
 Il doit récupérer auprès du commerçant le bordereau de détaxe et le signer. 
 Lorsqu’il s’apprête à sortir du territoire de l’Union européenne, il doit valider 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. 

 35 bornes sont actuellement en service sur le territoire français : 
 

o Aéroport de Genève-Cointrin (1 borne) 
o Aéroport de Lyon-Saint-Exupéry (5) 
o Aéroport de Marseille-Provence (2) 
o Port de Marseille (2) 
o Aéroport de Nice-Côte d’Azur (4)   
o Pontarlier (frontière suisse) (1) 
o Aéroport d’Orly (2) 
o Aéroport de Roissy-Charles de Gaulle (16) 
o Saint-Julien-en-Genevois (frontière suisse) (1) 
o Vallard (frontière suisse) (1) 

 

 
 
 

 
 
 

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

 
 

 

https://pro.douane.gouv.fr/
mailto:pae-bourgogne@douane.finances.gouv.fr
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Marchandises exclues de la procédure 
 
Certaines marchandises ne peuvent pas figurer sur le bordereau, il s’agit des : 

 Ventes présentant par leur nature ou leur qualité un caractère d’approvisionnement commercial 
pour l’acheteur (sauf dans les cas particuliers où la nature de la marchandise laisse supposer un 
usage professionnel, le caractère commercial ne sera retenu qu’au-delà de 50 unités identiques 
d’un même article) 
 Tabacs manufacturés 
 Produits pétroliers 
 Marchandises soumises à formalités particulières (convention de Washington, licences, 
autorisations de sortie, immatriculations, contrôles de la destination finale….) 
 Moyens de transport à usage privé sauf s’ils présentent le caractère d’article de sport tels que : 
bicyclettes, embarcations de plage, remorques, caravanes à l’exclusion de celles qui sont 
susceptibles d’être immatriculées dans une série propre 
 Biens d’équipement et d’avitaillement des moyens de transport à usage privé 
 Stupéfiants, radios éléments artificiels et produits en contenant 
 Armes, munitions et leurs éléments (sauf certaines catégories) 
 Biens culturels (sauf certaines exceptions) et les timbres poste. 

 
 

 

 

Avantages de la téléprocédure PABLO-Indépendants 

 
 Pour le commerçant : 

o Gestion dématérialisée des bordereaux de vente : édition de brouillon, impression 
définitive, apurement en temps réel des bordereaux émis 

o Possibilité de rembourser au client l’intégralité de la TVA ou de conserver des frais de 
gestion 

o Sécurisation et traçabilité de la procédure (archivage et consultation pendant la durée 
légale de conservation de 3 ans) 

 
 Pour le client : 

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

 
 
 

Beaune : 03.80.26.39.41/ Dijon : 03.80.65.92.71                                                 


