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Communiqué

Avenir de la DGD(DI?)

Le plan quinquennal
Gardette... Dès 2021 !
Le Projet de Loi de Finances 2020 (PLF 2020)
indique explicitement en son article 61 un
calendrier de transfert des taxes à la DGFiP
(Direction Générale des Finances Publiques).
Il reprend fidèlement le rapport d'Alexandre
Gardette publié au mois de juillet 2019.

Taxes DGDDI

Date de transfert à DGFiP
2021
2022
2023
2024
(01/01/21)

TSVR (Taxe spéciale sur les véhicules routiers, art.
284 bis et 284 sexies bis du Code des douanes)

(01/01/22)

X

Droit de passeport sur les navires (art. 238 du

X

Code des douanes)

(01/01/24)

X

DAFN

(Droit annuel de francisation des navires, art.
223 du Code des douanes)

(01/01/23)

TICGN

(Taxe intérieure de consommation sur le
gaz naturel, art. 266 quinquies du Code
des douanes)

Accises
sur
les TICC
énergies (Taxe intérieure de consommation sur le
charbon, art 266 quinquies B du Code
dites de des douanes)
réseau
TICFE
(Taxe intérieure de consommation finale
d'électricité, art 266 quinquies C du Code
des douanes)

Recouvrement des amendes

autres que
de nature fiscale prévues par le Code des douanes ou le
Code général des impôts

X

X

X

X

Accises sur les tabacs et les alcools

X

(art 302 B CGI)

Recouvrement seul ? Les contrôles aussi selon le PLF 2020 :
« Ces transferts porteront a minima sur le recouvrement (amiable et forcé) des impositions
concernées. Selon les caractéristiques propres à chaque impôt, ils pourront également
concerner tout ou partie des opérations d’assiette et de contrôle. ».
Paris, le vendredi 08 novembre 2019
Syndicat SOLIDAIRES Douanes
web : http://solidaires-douanes.org/

Adresse : 93 bis rue de Montreuil – boite 56 – 75011 PARIS
@ : contact@solidaires-douanes.org tél : 01 73 73 12 50

Annexe n°1 → article 61 du PLF 2020 : unification des modalités de déclaration
et de recouvrement de certaines impositions indirectes et amendes
(1) I. – Sont recouvrées par le service des impôts dont dépend le redevable les créances relatives aux impositions et amendes
suivantes :
(2) 1° A compter du 1er janvier 2021 :
(3) a) Les taxes prévues aux articles 284 bis et 284 sexies bis du code des douanes ;
(4) b) Les taxes prévues au chapitre V du titre I er du livre Ier du code du cinéma et de l’image animée ;
(5) 2° A compter du 1er janvier 2022 :
(6) a) Les droits prévus aux articles 223 et 238 du code des douanes ;
(7) b) Les taxes intérieures de consommation prévues aux articles 266 quinquies, 266 quinquies B et 266 quinquies C du même code ;
(8) 3° A compter du 1 er janvier 2023, les amendes autres que de nature fiscale prévues par le code des douanes ou le code général des
impôts et prononcées par les services douaniers ou résultant d’infractions constatées par ces derniers ;
(9) 4° A compter du 1er janvier 2024, les accises mentionnées à l’article 302 B du code général des impôts.
(10) Les taxes mentionnées aux 1°, 2° et 4° sont également déclarées auprès de ce même service des impôts.
(11) II. – Le I s’applique :
(12) 1° Pour les impositions mentionnées à son 1° et au a de son 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur intervient à compter de la
date que ces dispositions précisent ;
(13) 2° Pour les impositions mentionnées au b de son 2°, à celles pour lesquelles le fait générateur et l’exigibilité interviennent à
compter de la date que ces dispositions précisent ;
(14) 3° Pour les impositions mentionnées à son 4°, à celles pour lesquelles l’exigibilité intervient à compter de la date que ces
dispositions précisent.
(15) III. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnance toute
mesure relevant du domaine de la loi nécessaire à la refonte des impositions mentionnées au I, de toute autre imposition frappant,
directement ou indirectement, certains produits, services ou transactions ainsi que des autres régimes légaux ou administratifs relatifs
ou se rapportant à ces impositions, produits ou services, pour :
(16) 1° Mettre en œuvre les dispositions du I ;
(17) 2° Harmoniser les conditions dans lesquelles ces impositions sont liquidées, recouvrées, remboursées et contrôlées, y compris en
adaptant le fait générateur et l’exigibilité de l’impôt ainsi que les régimes mentionnés au premier alinéa ;
(18) 3° Améliorer la lisibilité des dispositions concernées et des autres dispositions dont la modification est rendue nécessaire,
notamment en remédiant aux éventuelles erreurs ou insuffisances de codification, en regroupant des dispositions de nature législative
qui n’auraient pas été codifiées ou l’auraient été dans des codes différents, en réorganisant le plan et la rédaction de ces dispositions et
en abrogeant les dispositions obsolètes, inadaptées ou devenues sans objet ;
(19) 4° Assurer le respect de la hiérarchie des normes, harmoniser et simplifier la rédaction des textes, adapter les dispositions de droit
interne au droit de l’Union européenne ainsi qu’aux accords internationaux ratifiés et adapter les renvois au pouvoir réglementaire à la
nature et à l’objet des mesures d’application concernées.
(20) L’ordonnance prévue au présent III est prise dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi. Un
projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance.
Exposé des motifs
Le présent article a pour objet de rationaliser et de simplifier la perception des impositions indirectes sectorielles en prévoyant une
mise en œuvre échelonnée de l’unification de la déclaration et du recouvrement de certaines d’entre elles, d’un rendement total de
l’ordre de 35 milliards d’euros (Md€) incluant la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation dont le recouvrement est transféré dans
le cadre du présent projet de loi (soit 47 milliards d’euros au total avec les impositions dont le transfert du recouvrement a été acté
dans la loi de finances pour 2019), et en habilitant le Gouvernement à prendre les mesures techniques pour assurer sa mise en œuvre
et, plus globalement, engager un travail de recodification à droit constant.
Il met en œuvre les préconisations de la proposition 15 du rapport du Comité Action publique 2022 (CAP 2022) de juin 2018 qui vise à
renforcer l’efficience des organismes en charge du recouvrement, notamment dans la sphère fiscale, en confiant à la direction générale
des finances publiques (DGFiP) le recouvrement des taxes actuellement prises en charge par la direction générale des douanes et
droits indirects (DGDDI).
Il poursuit la démarche de rationalisation du recouvrement dans la sphère fiscale engagée dans la loi de finances pour 2019, dans le
cadre de laquelle a été transféré aux services fiscaux le recouvrement des taxes sur les boissons non alcooliques (1 er janvier 2019), de la
taxe générale sur les activités polluantes (1er janvier 2020 et 1er janvier 2021) et de la TVA sur les produits pétroliers (1 er janvier 2021).
Il complète l’article du présent projet de loi qui achève l’unification du guichet de déclaration, de paiement et de déduction de la TVA
pour les entreprises au 1er janvier 2022 (TVA à l’importation et en sortie de régimes suspensifs).
Ainsi, le présent article définit le calendrier de transfert suivant :
– à compter du 1 er janvier 2021, la taxe spéciale sur les véhicules routiers (auto-liquidée en 2022) et les impositions affectées au Centre
national du cinéma et de l’image animée (CNC) ;
– à compter du 1 er janvier 2022, le droit annuel de francisation et, le droit de passeport sur les navires ainsi que les accises sur les
énergies dites de réseau (gaz naturel et électricité) et sur le charbon ;
– à compter du 1er janvier 2023, le recouvrement des amendes recouvrées aujourd’hui par la DGDDI ;
– à compter du 1er janvier 2024, les accises sur les tabacs et les alcools.
Ces transferts porteront a minima sur le recouvrement (amiable et forcé) des impositions concernées. Selon les caractéristiques
propres à chaque impôt, ils pourront également concerner tout ou partie des opérations d’assiette et de contrôle. Une expertise sera
conduite pour chacun de ces impôts afin de déterminer le périmètre précis des opérations transférées en tenant compte de l'objectif
de simplification et de rationalisation, qui doit conduire à ce qu’un redevable n’utilise qu’un seul portail par impôt, de la cohérence du
dispositif d'ensemble ainsi que des spécificités des métiers de chaque administration. Afin de donner toute leur portée aux
simplifications envisagées, la rédaction des dispositions relatives à ces impôts sera précisée et clarifiée dans le cadre d’un exercice
global de recodification. Cet exercice ne modifiera pas l'assiette et le taux des prélèvements concernés. Afin de ne pas alourdir le
projet de loi de finances, il est proposé que cet exercice soit effectué par ordonnance.
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