
 

Nouvelle procédure de détaxe pour les personnes résidant en dehors de 
l’Union européenne faisant des achats en France 

 
Lors d’achats personnels pour un montant d’au moins 175 euros dans un même magasin au cours 
d’une  même journée, vous avez la possibilité d’obtenir si vous résidez hors EU, le remboursement 
d’une partie de la TVA de vos articles. 
 
Le commerçant doit obligatoirement vous délivrer à cet effet un bordereau de vente portant 
l’indication « PABLO », dont il transmet lui-même copie par voie électronique aux services de 
douanes.  
Vous devez ensuite vous présenter au bureau des douanes de l’aéroport de départ afin de valider le 
bordereau, soit en le soumettant à un douanier, soit en le compostant sur une borne PABLO. 
 
Si votre aéroport ne dispose pas d’un bureau des douanes ni d’une borne, vous avez la possibilité de 
présenter votre demande au consulat de France de votre lieu habituel de résidence. 
 
Attention : au consulat, la procédure est payante 
 
Rappel : tant au bureau des douanes qu’au consulat, tous les articles achetés doivent être présentés , 
ainsi que le passeport portant les dates d’entrée et de sortie du territoire français et/ou les cartes 
d’embarquement. Le bureau des douanes exige par ailleurs la preuve de la résidence à l’étranger 
(permis de séjour, carte consulaire, passeport étranger….). 
 
 
 

 

La procédure de régularisation par visa a posteriori du bordereau de vente à l'exportation 
permet au voyageur quittant l'Union européenne sans avoir pu faire viser son bordereau, pour des 
raisons tenant exclusivement à l'organisation du service, de solliciter après l'exportation du bien un 
visa du service douanier territorialement compétent. 

Si la valeur de la marchandise est inférieure au montant des franchises douanières et fiscales 
à l'importation applicable dans le pays de destination, le voyageur peut se présenter, avec le 
bordereau et les marchandises qui y sont mentionnées, auprès de l'ambassade de France ou auprès 
d'un service consulaire français du pays où il réside, pour faire viser le cadre E de son bordereau ou 
recevoir une attestation. Le visa de la case E du bordereau vaut présentation des marchandises 
mentionnées sur ce document. 

Le voyageur doit ensuite adresser une demande de visa a posteriori, avant l'expiration d'un délai de 
six mois à compter de la date de l'achat, à la direction régionale des douanes et droits indirects dans 
le ressort de laquelle il a quitté le territoire de l'Union européenne (Cf. liste des directions 
régionales). 
 

 

 
 
Pour plus de renseignements : http://www.douane.gouv.fr/articles/a10806-detaxe-conditions-d-
eligibilite 
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