
BREXIT
La perception des redevances vétérinaire 
et phytosanitaire

(1) Même en cas de contrôle documentaire seul 
(2) La redevance est due même en cas de DSCE non conforme
(3) La perception a lieu au bureau de Boulogne-sur-Mer pour les produits de la pêche contrôlés à Boulogne-sur-Mer

Déclaration de transit 
- code taxe G065 ou E615

- code document 851 ou 853
- code créditaire
- montant liquidé

fait générateur : 
CONTRÔLE SIVEP1

DSCE2

Case II.22 : montant de la redevance reporté par le SIVEP

IMPORTATION TRANSIT DE l’UE / TRANSIT COMMUN 
au départ de la France

TRANSIT COMMUN 
au départ du Royaume-Uni

le bureau de destination (d’apurement) est situé :

- la liquidation d’office
ou

- un état récapitulatif décadaire ou 
mensuel

ou
- le DAU, si le transit est suivi d’une 

déclaration 
dans Delta G ou X

Lieu de perception

bureau de douane d’entrée sur le TDU3 bureau de douane de destination 
du transit

D A N S  T O U S  L E S  C A S

• sur le DAU : liquidation automatique dans Delta pour la redevance vétérinaire ; montant 
intégré par l’opérateur dans  Delta pour la redevance phytosanitaire (en mode précalculé)

• sur LO : l’opérateur prend contact avec le bureau de douane

• sur état récapitulatif : l’opérateur renseigne le code créditaire de sa convention de 
report de paiement ou de celle d’un RDE

Report de paiement 
(décadaire ou mensuel)
possible, si mise en place 
d’une convention (crédit 
d’enlèvement) adossée à 
un dispositif de garantie 

Les tarifs des redevances sont fixés par l’arrêté du 25 juin 2012. La redevance n’est pas due en cas de transit interne 
(T2) de marchandises de statut UE et en provenance d’Irlande. Elle n’est pas due, actuellement, pour les aliments pour 
animaux d’origine non animale originaires du RU.

- le DAU - la liquidation d’office (LO)
ou

- un état récapitulatif décadaire ou 
mensuel

L I Q U I D A T I O N P A I E M E N T
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DAU 
- code taxe G065 ou E615
- code document N853, 

C640 ou C085
- code créditaire

dans un autre 
Etat membre en France

Régime douanier

Support de perception


