c/o AUTF
91 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris

Monsieur Jean Luc Mélenchon
Front de Gauche
8 rue Chassagnolle
93260 LES LILAS

Monsieur le Candidat à la Présidence de la République,
A l’approche des élections, l’Observatoire des Réglementations Douanières et Fiscales (ORDF),
association de réflexion indépendante, attentive depuis dix ans à l’évolution des problèmes
douaniers et fiscaux, aimerait connaître votre position par rapport à un certain n ombre de sujets
qui relèvent de ce domaine. Si vous êtes élu Président de la République française en 2012, quelles
décisions vous vous engagez à prendre dans un avenir rapproché face aux six propositions
suivantes :
Premier objectif : s’engager vers plus d’intégration au niveau européen chaque fois que cela
est possible
1° Adopter un seul et unique Code des douanes européen, qui comprendra également la partie
répressive (contrôle, contentieux, sanctions) et remplacera les 27 Codes des douanes nationaux.
2° Créer une Administration des douanes européenne.
3° Passer à un seul et unique système informatique douanier européen qui remplacera les 27
systèmes informatiques existants.
Deuxième objectif : supprimer les inégalités en matière d’obligations administratives
handicapant les entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes européennes
4° Adopter en France, par exemple, un système similaire à celui hollandais en matière de TVA à
l’importation.
Troisième objectif : défendre les européens face à une concurrence mondiale faussée
5° Adopter le principe de réciprocité dans les relations commerciales extérieures entre l’UE et les
pays tiers (imposer que les produits fabriqués en dehors de l’UE répondent aux règles imposées
aux entreprises européennes comme les règles sociales, sanitaires et environnementales).
6° Favoriser la ré-industrialisation de la France.
Dans l’attente de votre prise de position par rapport aux questions posées, les membres de
l’ORDF espèrent des réponses claires et fermes qui tiendront compte de l’intérêt général de la
nation, mais aussi de celui de notre maison commune européenne. Notre Observatoire ne
manquera pas de faire connaître aux entreprises et aux autres acteurs intéressés (organisations,
associations, institutions) vos prises de positions par rapport à chacune des propositions faites.
En vous souhaitant une belle campagne, veuillez agréer, Monsieur le Candidat à la Présidence de
la République, l’expression de nos sincères salutations.

Emmanuel de MARTENE
Président de l’ORDF

Paris, le 20 décembre 2011

c/o AUTF
91 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris

Monsieur François Hollande
Parti socialiste
10 rue Solférino
75007 PARIS

Monsieur le Candidat à la Présidence de la République,
A l’approche des élections, l’Observatoire des Réglementations Douanières et Fiscales (ORDF),
association de réflexion indépendante, attentive depuis dix ans à l’évolution des problèmes
douaniers et fiscaux, aimerait connaître votre position par rapport à un certain nombre de sujets
qui relèvent de ce domaine. Si vous êtes élu Président de la République française en 2012, quelles
décisions vous vous engagez à prendre dans un avenir rapproché face aux six propositions
suivantes :
Premier objectif : s’engager vers plus d’intégration au niveau européen chaque fois que cela
est possible
1° Adopter un seul et unique Code des douanes européen, qui comprendra également la partie
répressive (contrôle, contentieux, sanctions) et remplacera les 27 Codes des douanes nationaux.
2° Créer une Administration des douanes européenne.
3° Passer à un seul et unique système informatique douanier européen qui remplacera le s 27
systèmes informatiques existants.
Deuxième objectif : supprimer les inégalités en matière d’obligations administratives
handicapant les entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes européennes
4° Adopter en France, par exemple, un système similaire à celui hollandais en matière de TVA à
l’importation.
Troisième objectif : défendre les européens face à une concurrence mondiale faussée
5° Adopter le principe de réciprocité dans les relations commerciales extérieures entre l’UE et les
pays tiers (imposer que les produits fabriqués en dehors de l’UE répondent aux règles imposées
aux entreprises européennes comme les règles sociales, sanitaires et environnementales).
6° Favoriser la ré-industrialisation de la France.
Dans l’attente de votre prise de position par rapport aux questions posées, les membres de
l’ORDF espèrent des réponses claires et fermes qui tiendront compte de l’intérêt général de la
nation, mais aussi de celui de notre maison commune européenne. Notre Observatoire ne
manquera pas de faire connaître aux entreprises et aux autres acteurs intéressés (organisations,
associations, institutions) vos prises de positions par rapport à chacune des propositions faites.
En vous souhaitant une belle campagne, veuillez agréer, Monsieur le Candidat à la Présidence de
la République, l’expression de nos sincères salutations.

Emmanuel de MARTENE
Président de l’ORDF

Paris, le 20 décembre 2011

c/o AUTF
91 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris

Madame Eva Joly
Europe Ecologie Les Verts
5 rue Arcueil
75014 PARIS

Madame la Candidate à la Présidence de la République,
A l’approche des élections, l’Observatoire des Réglementations Douanières et Fiscales (ORDF),
association de réflexion indépendante, attentive depuis dix ans à l’évolution des problèmes
douaniers et fiscaux, aimerait connaître votre position par rapport à un certain nombre de sujets
qui relèvent de ce domaine. Si vous êtes élu Président de la République française en 2012, quelles
décisions vous vous engagez à prendre dans un avenir rapproché face aux six propositions
suivantes :
Premier objectif : s’engager vers plus d’intégration au niveau européen chaque fois que cela
est possible
1° Adopter un seul et unique Code des douanes européen, qui comprendra également la partie
répressive (contrôle, contentieux, sanctions) et remplacera les 27 Codes des douanes nationaux.
2° Créer une Administration des douanes européenne.
3° Passer à un seul et unique système informatique douanier européen qui remplacera les 27
systèmes informatiques existants.
Deuxième objectif : supprimer les inégalités en matière d’obligations administratives
handicapant les entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes européennes
4° Adopter en France, par exemple, un système similaire à celui hollandais en matière de TVA à
l’importation.
Troisième objectif : défendre les européens face à une concurrence mondiale faussée
5° Adopter le principe de réciprocité dans les relations commerciales extérieures entre l’UE et les
pays tiers (imposer que les produits fabriqués en dehors de l’UE répondent aux règles imposées
aux entreprises européennes comme les règles sociales, sanitaires et environnementales).
6° Favoriser la ré-industrialisation de la France.
Dans l’attente de votre prise de position par rapport aux questions posées, les membres de
l’ORDF espèrent des réponses claires et fermes qui tiendront compte de l’intérêt général de la
nation, mais aussi de celui de notre maison commune européenne. Notre Observatoire ne
manquera pas de faire connaître aux entreprises et aux autres acteurs intéressés (organisations,
associations, institutions) vos prises de positions par rapport à chacune des propositions faites.
En vous souhaitant une belle campagne, veuillez agréer, Madame la Candidate à la Présidence de
la République, l’expression de nos sincères salutations.

Emmanuel de MARTENE
Président de l’ORDF

Paris, le 20 décembre 2011

c/o AUTF
91 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris

Monsieur Jean-Pierre Chevènement
Mouvement républicain et citoyen
3 avenue de Corbéra
75012 PARIS

Monsieur le Candidat à la Présidence de la République,
A l’approche des élections, l’Observatoire des Réglementations Douanières et Fiscales (ORDF),
association de réflexion indépendante, attentive depuis dix ans à l’évolution des problèmes
douaniers et fiscaux, aimerait connaître votre position par rapport à un certain nombre de sujets
qui relèvent de ce domaine. Si vous êtes élu Président de la République française en 2012, quelles
décisions vous vous engagez à prendre dans un avenir rapproché face aux six propositions
suivantes :
Premier objectif : s’engager vers plus d’intégration au niveau européen chaque fois que cela
est possible
1° Adopter un seul et unique Code des douanes européen, qui comprendra également la partie
répressive (contrôle, contentieux, sanctions) et remplacera les 27 Codes des douanes nationaux.
2° Créer une Administration des douanes européenne.
3° Passer à un seul et unique système informatique douanier européen qui remplacera les 27
systèmes informatiques existants.
Deuxième objectif : supprimer les inégalités en matière d’obligations administratives
handicapant les entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes européennes
4° Adopter en France, par exemple, un système similaire à celui hollandais en matière de TVA à
l’importation.
Troisième objectif : défendre les européens face à une concurrence mondiale faussée
5° Adopter le principe de réciprocité dans les relations commerciales extérieures entre l’UE et les
pays tiers (imposer que les produits fabriqués en dehors de l’UE répondent aux règles imposées
aux entreprises européennes comme les règles sociales, sanitaires et environnementales).
6° Favoriser la ré-industrialisation de la France.
Dans l’attente de votre prise de position par rapport aux questions posées, les membres de
l’ORDF espèrent des réponses claires et fermes qui tiendront compte de l’intérêt général de la
nation, mais aussi de celui de notre maison commune européenne. Notre Observatoire ne
manquera pas de faire connaître aux entreprises et aux autres acteurs intéressés (organisations,
associations, institutions) vos prises de positions par rapport à chacune des propositions faites.
En vous souhaitant une belle campagne, veuillez agréer, Monsieur le Candidat à la Présidence de
la République, l’expression de nos sincères salutations.

Emmanuel de MARTENE
Président de l’ORDF

Paris, le 20 décembre 2011

c/o AUTF
91 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris

Monsieur François Bayrou
Mouvement Démocrate
133 Bis rue Université
75007 PARIS

Monsieur le Candidat à la Présidence de la République,
A l’approche des élections, l’Observatoire des Réglementations Douanières et Fiscales (ORDF),
association de réflexion indépendante, attentive depuis dix ans à l’évolution des problèmes
douaniers et fiscaux, aimerait connaître votre position par rapport à un certain nombre de sujets
qui relèvent de ce domaine. Si vous êtes élu Président de la République française en 2012, quelles
décisions vous vous engagez à prendre dans un avenir rapproché face aux six propositions
suivantes :
Premier objectif : s’engager vers plus d’intégration au niveau européen chaque fois que cela
est possible
1° Adopter un seul et unique Code des douanes européen, qui comprendra également la partie
répressive (contrôle, contentieux, sanctions) et remplacera les 27 Codes des douanes nationaux.
2° Créer une Administration des douanes européenne.
3° Passer à un seul et unique système informatique douanier européen qui remplacera les 27
systèmes informatiques existants.
Deuxième objectif : supprimer les inégalités en matière d’obligations administratives
handicapant les entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes européennes
4° Adopter en France, par exemple, un système similaire à celui hollandais en matière de TVA à
l’importation.
Troisième objectif : défendre les européens face à une concurrence mondiale faussée
5° Adopter le principe de réciprocité dans les relations commerciales extérieures entre l’UE et les
pays tiers (imposer que les produits fabriqués en dehors de l’UE répondent aux règles imposées
aux entreprises européennes comme les règles sociales, sanitaires et environnementales).
6° Favoriser la ré-industrialisation de la France.
Dans l’attente de votre prise de position par rapport aux questions posées, les membres de
l’ORDF espèrent des réponses claires et fermes qui tiendront compte de l’intérêt général de la
nation, mais aussi de celui de notre maison commune européenne. Notre Observatoire ne
manquera pas de faire connaître aux entreprises et aux autres acteurs intéressés (organisations,
associations, institutions) vos prises de positions par rapport à chacune des propositions faites.
En vous souhaitant une belle campagne, veuillez agréer, Monsieur le Candidat à la Présidence de
la République, l’expression de nos sincères salutations.

Emmanuel de MARTENE
Président de l’ORDF

Paris, le 20 décembre 2011

c/o AUTF
91 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris

Monsieur Nicolas Sarkozy
Union pour un mouvement populaire
55 rue La Boétie
75008 PARIS

Monsieur le Candidat à la Présidence de la République,
A l’approche des élections, l’Observatoire des Réglementations Douanières et Fiscales (ORDF),
association de réflexion indépendante, attentive depuis dix ans à l’évolution des problèmes
douaniers et fiscaux, aimerait connaître votre position par rapport à un certain nombre de sujets
qui relèvent de ce domaine. Si vous êtes élu Président de la République française en 2012, quelles
décisions vous vous engagez à prendre dans un avenir rapproché face aux six propositions
suivantes :
Premier objectif : s’engager vers plus d’intégration au niveau européen chaque fois que cela
est possible
1° Adopter un seul et unique Code des douanes européen, qui comprendra également la partie
répressive (contrôle, contentieux, sanctions) et remplacera les 27 Codes des douanes nationaux.
2° Créer une Administration des douanes européenne.
3° Passer à un seul et unique système informatique douanier européen qui remplacera les 27
systèmes informatiques existants.
Deuxième objectif : supprimer les inégalités en matière d’obligations administratives
handicapant les entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes européennes
4° Adopter en France, par exemple, un système similaire à celui hollandais en matière de TVA à
l’importation.
Troisième objectif : défendre les européens face à une concurrence mondiale faussée
5° Adopter le principe de réciprocité dans les relations commerciales extérieures entre l’UE et les
pays tiers (imposer que les produits fabriqués en dehors de l’UE répondent aux règles imposées
aux entreprises européennes comme les règles sociales, sanitaires et environnementales).
6° Favoriser la ré-industrialisation de la France.
Dans l’attente de votre prise de position par rapport aux questions posées, les membres de
l’ORDF espèrent des réponses claires et fermes qui tiendront compte de l’intérêt général de la
nation, mais aussi de celui de notre maison commune européenne. Notre Observatoire ne
manquera pas de faire connaître aux entreprises et aux autres acteurs intéressés (organisations,
associations, institutions) vos prises de positions par rapport à chacune des propositions faites.
En vous souhaitant une belle campagne, veuillez agréer, Monsieur le Candidat à la Présidence de
la République, l’expression de nos sincères salutations.

Emmanuel de MARTENE
Président de l’ORDF

Paris, le 20 décembre 2011

c/o AUTF
91 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris

Monsieur Dominique de Villepin
République solidaire
14 Place Henri Bergson
75008 PARIS

Monsieur le Candidat à la Présidence de la République,
A l’approche des élections, l’Observatoire des Réglementations Douanières et Fiscales (ORDF),
association de réflexion indépendante, attentive depuis dix ans à l’évolution des problèmes
douaniers et fiscaux, aimerait connaître votre position par rapport à un certain nombre de sujets
qui relèvent de ce domaine. Si vous êtes élu Président de la République française en 2012, quelles
décisions vous vous engagez à prendre dans un avenir rapproché face aux six propositions
suivantes :
Premier objectif : s’engager vers plus d’intégration au niveau européen chaque fois que cela
est possible
1° Adopter un seul et unique Code des douanes européen, qui comprendra également la partie
répressive (contrôle, contentieux, sanctions) et remplacera les 27 Codes des douanes nationaux.
2° Créer une Administration des douanes européenne.
3° Passer à un seul et unique système informatique douanier européen qui remplacera les 27
systèmes informatiques existants.
Deuxième objectif : supprimer les inégalités en matière d’obligations administratives
handicapant les entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes européennes
4° Adopter en France, par exemple, un système similaire à celui hollandais en matière de TVA à
l’importation.
Troisième objectif : défendre les européens face à une concurrence mondiale faussée
5° Adopter le principe de réciprocité dans les relations commerciales extérieures entre l’UE et les
pays tiers (imposer que les produits fabriqués en dehors de l’UE répondent aux règles imposées
aux entreprises européennes comme les règles sociales, sanitaires et environnementales).
6° Favoriser la ré-industrialisation de la France.
Dans l’attente de votre prise de position par rapport aux questions posées, les membres de
l’ORDF espèrent des réponses claires et fermes qui tiendront compte de l’intérêt général de la
nation, mais aussi de celui de notre maison commune européenne. Notre Observatoire ne
manquera pas de faire connaître aux entreprises et aux autres acteurs intéressés (organisations,
associations, institutions) vos prises de positions par rapport à chacune des propositions faites.
En vous souhaitant une belle campagne, veuillez agréer, Monsieur le Candidat à la Présidence de
la République, l’expression de nos sincères salutations.

Emmanuel de MARTENE
Président de l’ORDF

Paris, le 20 décembre 2011

c/o AUTF
91 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris

Monsieur Philippe Poutou
Nouveau Parti anticapitaliste
2 rue Richard Lenoir
93100 Montreuil

Monsieur le Candidat à la Présidence de la République,
A l’approche des élections, l’Observatoire des Réglementations Douanières et Fiscales (ORDF),
association de réflexion indépendante, attentive depuis dix ans à l’évolution des problèmes
douaniers et fiscaux, aimerait connaître votre position par rapport à un certain nombre de sujets
qui relèvent de ce domaine. Si vous êtes élu Président de la République française en 2012, quelles
décisions vous vous engagez à prendre dans un avenir rapproché face aux six propositions
suivantes :
Premier objectif : s’engager vers plus d’intégration au niveau européen chaque fois que cela
est possible
1° Adopter un seul et unique Code des douanes européen, qui comprendra également la partie
répressive (contrôle, contentieux, sanctions) et remplacera les 27 Codes des douanes nationaux.
2° Créer une Administration des douanes européenne.
3° Passer à un seul et unique système informatique douanier européen qui remplacera les 27
systèmes informatiques existants.
Deuxième objectif : supprimer les inégalités en matière d’obligations administratives
handicapant les entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes européennes
4° Adopter en France, par exemple, un système similaire à celui hollandais en matière de TVA à
l’importation.
Troisième objectif : défendre les européens face à une concurrence mondiale faussée
5° Adopter le principe de réciprocité dans les relations commerciales extérieures entre l’UE et les
pays tiers (imposer que les produits fabriqués en dehors de l’UE répondent aux règles imposées
aux entreprises européennes comme les règles sociales, sanitaires et en vironnementales).
6° Favoriser la ré-industrialisation de la France.
Dans l’attente de votre prise de position par rapport aux questions posées, les membres de
l’ORDF espèrent des réponses claires et fermes qui tiendront compte de l’intérêt général de la
nation, mais aussi de celui de notre maison commune européenne. Notre Observatoire ne
manquera pas de faire connaître aux entreprises et aux autres acteurs intéressés (organisations,
associations, institutions) vos prises de positions par rapport à chacune des propositions faites.
En vous souhaitant une belle campagne, veuillez agréer, Monsieur le Candidat à la Présidence de
la République, l’expression de nos sincères salutations.

Emmanuel de MARTENE
Président de l’ORDF

Paris, le 20 décembre 2011

c/o AUTF
91 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris

Monsieur Hervé Morin
Nouveau Centre
84, rue de Grenelle
75007 Paris

Monsieur le Candidat à la Présidence de la République,
A l’approche des élections, l’Observatoire des Réglementations Douanières et Fiscales (ORDF),
association de réflexion indépendante, attentive depuis dix ans à l’évolution des problèmes
douaniers et fiscaux, aimerait connaître votre position par rapport à un certain nombre de sujets
qui relèvent de ce domaine. Si vous êtes élu Président de la République française en 2012, quelles
décisions vous vous engagez à prendre dans un avenir rapproché face aux six propositions
suivantes :
Premier objectif : s’engager vers plus d’intégration au niveau européen chaque fois que cela
est possible
1° Adopter un seul et unique Code des douanes européen, qui comprendra également la partie
répressive (contrôle, contentieux, sanctions) et remplacera les 27 Codes des douanes nationaux.
2° Créer une Administration des douanes européenne.
3° Passer à un seul et unique système informatique douanier européen qui remplacera les 27
systèmes informatiques existants.
Deuxième objectif : supprimer les inégalités en matière d’obligations administratives
handicapant les entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes européennes
4° Adopter en France, par exemple, un système similaire à celui hollandais en matière de TVA à
l’importation.
Troisième objectif : défendre les européens face à une concurrence mondiale faussée
5° Adopter le principe de réciprocité dans les relations commerciales extérieures entre l’UE et les
pays tiers (imposer que les produits fabriqués en dehors de l’UE répondent aux règles imposées
aux entreprises européennes comme les règles sociales, sanitaires et environnementales).
6° Favoriser la ré-industrialisation de la France.
Dans l’attente de votre prise de position par rapport aux questions posées, les membres de
l’ORDF espèrent des réponses claires et fermes qui tiendront compte de l’intérêt général de la
nation, mais aussi de celui de notre maison commune européenne. Notre Observatoire ne
manquera pas de faire connaître aux entreprises et aux autres acteurs intéressés (organisations,
associations, institutions) vos prises de positions par rapport à chacune des propositions faites.
En vous souhaitant une belle campagne, veuillez agréer, Monsieur le Candidat à la Présidence de
la République, l’expression de nos sincères salutations.

Emmanuel de MARTENE
Président de l’ORDF

Paris, le 20 décembre 2011

c/o AUTF
91 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris

Monsieur Frédéric Nihous
Chasse, Pêche, Nature et Traditions
4 Berges de Seine
91830 LE COUDRAY MONTCEAUX

Monsieur le Candidat à la Présidence de la République,
A l’approche des élections, l’Observatoire des Réglementations Douanières et Fiscales (ORDF),
association de réflexion indépendante, attentive depuis dix ans à l’évolution des problèmes
douaniers et fiscaux, aimerait connaître votre position par rapport à un certain nombre de sujets
qui relèvent de ce domaine. Si vous êtes élu Président de la République française en 2012, quelles
décisions vous vous engagez à prendre dans un avenir rapproché face aux six propositions
suivantes :
Premier objectif : s’engager vers plus d’intégration au niveau européen chaque fois que cela
est possible
1° Adopter un seul et unique Code des douanes européen, qui comprendra également la partie
répressive (contrôle, contentieux, sanctions) et remplacera les 27 Codes des douanes nationaux.
2° Créer une Administration des douanes européenne.
3° Passer à un seul et unique système informatique douanier européen qui remplacera les 27
systèmes informatiques existants.
Deuxième objectif : supprimer les inégalités en matière d’obligations administratives
handicapant les entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes européennes
4° Adopter en France, par exemple, un système similaire à celui hollandais en matière de TVA à
l’importation.
Troisième objectif : défendre les européens face à une concurrence mondiale faussée
5° Adopter le principe de réciprocité dans les relations commerciales extérieures entre l’UE et les
pays tiers (imposer que les produits fabriqués en dehors de l’UE répondent aux règles imposées
aux entreprises européennes comme les règles sociales, sanitaires et environnem entales).
6° Favoriser la ré-industrialisation de la France.
Dans l’attente de votre prise de position par rapport aux questions posées, les membres de
l’ORDF espèrent des réponses claires et fermes qui tiendront compte de l’intérêt général de la
nation, mais aussi de celui de notre maison commune européenne. Notre Observatoire ne
manquera pas de faire connaître aux entreprises et aux autres acteurs intéressés (organisations,
associations, institutions) vos prises de positions par rapport à chacune des propositions faites.
En vous souhaitant une belle campagne, veuillez agréer, Monsieur le Candidat à la Présidence de
la République, l’expression de nos sincères salutations.

Emmanuel de MARTENE
Président de l’ORDF

Paris, le 20 décembre 2011

c/o AUTF
91 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris

Monsieur Nicolas Dupont-Aignan
Debout la République
55 Rue Concy
91330 Yerres

Monsieur le Candidat à la Présidence de la République,
A l’approche des élections, l’Observatoire des Réglementations Douanières et Fiscales (ORDF),
association de réflexion indépendante, attentive depuis dix ans à l’évolution des problèmes
douaniers et fiscaux, aimerait connaître votre position par rapport à un certain nombre de sujets
qui relèvent de ce domaine. Si vous êtes élu Président de la République française en 2012, quelles
décisions vous vous engagez à prendre dans un avenir rapproché face aux six propositions
suivantes :
Premier objectif : s’engager vers plus d’intégration au niveau européen chaque fois que cela
est possible
1° Adopter un seul et unique Code des douanes européen, qui comprendra également la partie
répressive (contrôle, contentieux, sanctions) et remplacera les 27 Codes des douanes nationaux.
2° Créer une Administration des douanes européenne.
3° Passer à un seul et unique système informatique douanier européen qui remplacera les 27
systèmes informatiques existants.
Deuxième objectif : supprimer les inégalités en matière d’obligations administratives
handicapant les entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes européennes
4° Adopter en France, par exemple, un système similaire à celui hollandais en matière de TVA à
l’importation.
Troisième objectif : défendre les européens face à une concurrence mondiale faussée
5° Adopter le principe de réciprocité dans les relations commerciales extérieures entre l’UE et les
pays tiers (imposer que les produits fabriqués en dehors de l’UE répondent aux règles imposées
aux entreprises européennes comme les règles sociales, sanitaires et environnementales).
6° Favoriser la ré-industrialisation de la France.
Dans l’attente de votre prise de position par rapport aux questions posées, les membres de
l’ORDF espèrent des réponses claires et fermes qui tiendront compte de l’intérêt général de la
nation, mais aussi de celui de notre maison commune européenne. Notre Observatoire ne
manquera pas de faire connaître aux entreprises et aux autres acteurs intéressés (organisations,
associations, institutions) vos prises de positions par rapport à chacune des propositions faites.
En vous souhaitant une belle campagne, veuillez agréer, Monsieur le Candidat à la Présidence de
la République, l’expression de nos sincères salutations.

Emmanuel de MARTENE
Président de l’ORDF

Paris, le 20 décembre 2011

c/o AUTF
91 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris

Madame Marine LE PEN
Front national
78 rue Suisses
92000 NANTERRE

Madame la Candidate à la Présidence de la République,
A l’approche des élections, l’Observatoire des Réglementations Douanières et Fiscales (ORDF),
association de réflexion indépendante, attentive depuis dix ans à l’évolution des problèmes
douaniers et fiscaux, aimerait connaître votre position par rapport à un certain nombre de sujets
qui relèvent de ce domaine. Si vous êtes élu Président de la République française en 2012, quelles
décisions vous vous engagez à prendre dans un avenir rapproché face aux six propositions
suivantes :
Premier objectif : s’engager vers plus d’intégration au niveau européen chaque fois que cela
est possible
1° Adopter un seul et unique Code des douanes européen, qui comprendra également la partie
répressive (contrôle, contentieux, sanctions) et remplacera les 27 Codes des douanes nationaux.
2° Créer une Administration des douanes européenne.
3° Passer à un seul et unique système informatique douanier européen qui remplacera les 27
systèmes informatiques existants.
Deuxième objectif : supprimer les inégalités en matière d’obligations administratives
handicapant les entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes européennes
4° Adopter en France, par exemple, un système similaire à celui hollandais en matière de TVA à
l’importation.
Troisième objectif : défendre les européens face à une concurrence mondiale faussée
5° Adopter le principe de réciprocité dans les relations commerciales extérieures entre l’UE et les
pays tiers (imposer que les produits fabriqués en dehors de l’UE répondent aux règles imposées
aux entreprises européennes comme les règles sociales, sanitaires et environnementales).
6° Favoriser la ré-industrialisation de la France.
Dans l’attente de votre prise de position par rapport aux questions posées, les membres de
l’ORDF espèrent des réponses claires et fermes qui tiendront compte de l’intérêt général de la
nation, mais aussi de celui de notre maison commune européenne. Notre Observatoire ne
manquera pas de faire connaître aux entreprises et aux autres acteurs intéressés (organisations,
associations, institutions) vos prises de positions par rapport à chacune des propositions faites.
En vous souhaitant une belle campagne, veuillez agréer, Madame la Candidate à la Présidence de
la République, l’expression de nos sincères salutations.

Emmanuel de MARTENE
Président de l’ORDF

Paris, le 20 décembre 2011

c/o AUTF
91 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris

Madame Christine BOUTIN
Parti Chrétien-démocrate
38 rue de Berri
75008 Paris

Madame la Candidate à la Présidence de la République,
A l’approche des élections, l’Observatoire des Réglementations Douanières et Fiscales (ORDF),
association de réflexion indépendante, attentive depuis dix ans à l’évolution des problèmes
douaniers et fiscaux, aimerait connaître votre position par rapport à un certain nombre de sujets
qui relèvent de ce domaine. Si vous êtes élu Président de la République française en 2012, quelles
décisions vous vous engagez à prendre dans un avenir rapproché face aux six propositions
suivantes :
Premier objectif : s’engager vers plus d’intégration au niveau européen chaque fois que cela
est possible
1° Adopter un seul et unique Code des douanes européen, qui comprendra également la partie
répressive (contrôle, contentieux, sanctions) et remplacera les 27 Codes des douanes nationaux.
2° Créer une Administration des douanes européenne.
3° Passer à un seul et unique système informatique douanier européen qui remplacera les 27
systèmes informatiques existants.
Deuxième objectif : supprimer les inégalités en matière d’obligations administratives
handicapant les entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes européennes
4° Adopter en France, par exemple, un système similaire à celui hollandais en matière de TVA à
l’importation.
Troisième objectif : défendre les européens face à une concurrence mondiale faussée
5° Adopter le principe de réciprocité dans les relations commerciales extérieures entre l’UE et les
pays tiers (imposer que les produits fabriqués en dehors de l’UE répondent aux règles imposées
aux entreprises européennes comme les règles sociales, sanitaires et environnementales).
6° Favoriser la ré-industrialisation de la France.
Dans l’attente de votre prise de position par rapport aux questions posées, les membres de
l’ORDF espèrent des réponses claires et fermes qui tiendront compte de l’intérêt général de la
nation, mais aussi de celui de notre maison commune européenne. Notre Observatoire ne
manquera pas de faire connaître aux entreprises et aux autres acteurs intéressés (organisations,
associations, institutions) vos prises de positions par rapport à chacune des propositions faites.
En vous souhaitant une belle campagne, veuillez agréer, Madame la Candidate à la Présidence de
la République, l’expression de nos sincères salutations.

Emmanuel de MARTENE
Président de l’ORDF

Paris, le 20 décembre 2011

c/o AUTF
91 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris

Madame Nathalie ARTHAUD
Lutte ouvrière
BP 233
75865 PARIS CEDEX 18

Madame la Candidate à la Présidence de la République,
A l’approche des élections, l’Observatoire des Réglementations Douanières et Fiscales (ORDF),
association de réflexion indépendante, attentive depuis dix ans à l’évolution des problèmes
douaniers et fiscaux, aimerait connaître votre position par rapport à un certain nombre de sujets
qui relèvent de ce domaine. Si vous êtes élu Président de la République française en 2012, quelles
décisions vous vous engagez à prendre dans un avenir rapproché face aux six propositions
suivantes :
Premier objectif : s’engager vers plus d’intégration au niveau européen chaque fois que cela
est possible
1° Adopter un seul et unique Code des douanes européen, qui comprendra également la partie
répressive (contrôle, contentieux, sanctions) et remplacera les 27 Codes des douanes nationaux.
2° Créer une Administration des douanes européenne.
3° Passer à un seul et unique système informatique douanier européen qui remplacer a les 27
systèmes informatiques existants.
Deuxième objectif : supprimer les inégalités en matière d’obligations administratives
handicapant les entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes européennes
4° Adopter en France, par exemple, un système similaire à celui hollandais en matière de TVA à
l’importation.
Troisième objectif : défendre les européens face à une concurrence mondiale faussée
5° Adopter le principe de réciprocité dans les relations commerciales extérieures entre l’UE et les
pays tiers (imposer que les produits fabriqués en dehors de l’UE répondent aux règles imposées
aux entreprises européennes comme les règles sociales, sanitaires et environnementales).
6° Favoriser la ré-industrialisation de la France.
Dans l’attente de votre prise de position par rapport aux questions posées, les membres de
l’ORDF espèrent des réponses claires et fermes qui tiendront compte de l’intérêt général de la
nation, mais aussi de celui de notre maison commune européenne. Notre Observatoire ne
manquera pas de faire connaître aux entreprises et aux autres acteurs intéressés (organisations,
associations, institutions) vos prises de positions par rapport à chacune des propositions faites.
En vous souhaitant une belle campagne, veuillez agréer, Madame la Candidate à la Présidence de
la République, l’expression de nos sincères salutations.

Emmanuel de MARTENE
Président de l’ORDF

Paris, le 20 décembre 2011

c/o AUTF
91 rue du Faubourg Saint Honoré
75008 Paris

Madame Corinne LEPAGE
CAP 21
24, rue de Silly
92100 Boulogne-Billancourt

Madame la Candidate à la Présidence de la République,
A l’approche des élections, l’Observatoire des Réglementations Douanières et Fiscales (ORDF),
association de réflexion indépendante, attentive depuis dix ans à l’évolution des problèmes
douaniers et fiscaux, aimerait connaître votre position par rapport à un certain nombre de sujets
qui relèvent de ce domaine. Si vous êtes élu Président de la République française en 2012, quelles
décisions vous vous engagez à prendre dans un avenir rapproché face aux six propositions
suivantes :
Premier objectif : s’engager vers plus d’intégration au niveau européen chaque fois que cela
est possible
1° Adopter un seul et unique Code des douanes européen, qui comprendra également la partie
répressive (contrôle, contentieux, sanctions) et remplacera les 27 Codes des douanes nationaux.
2° Créer une Administration des douanes européenne.
3° Passer à un seul et unique système informatique douanier européen qui remplacera les 27
systèmes informatiques existants.
Deuxième objectif : supprimer les inégalités en matière d’obligations administratives
handicapant les entreprises françaises par rapport à leurs concurrentes européennes
4° Adopter en France, par exemple, un système similaire à celui hollandais en matière de TVA à
l’importation.
Troisième objectif : défendre les européens face à une concurrence mondiale faussée
5° Adopter le principe de réciprocité dans les relations commerciales extérieures entre l’UE et les
pays tiers (imposer que les produits fabriqués en dehors de l’UE répondent aux règles imposées
aux entreprises européennes comme les règles sociales, sanitaires et environnementales).
6° Favoriser la ré-industrialisation de la France.
Dans l’attente de votre prise de position par rapport aux questions posées, les membres de
l’ORDF espèrent des réponses claires et fermes qui tiendront compte de l’intérêt général de la
nation, mais aussi de celui de notre maison commune européenne. Notre Observatoire ne
manquera pas de faire connaître aux entreprises et aux autres acteurs intéressés (organisations,
associations, institutions) vos prises de positions par rapport à chacune des propositions faites.
En vous souhaitant une belle campagne, veuillez agréer, Madame le Candidat à la Présidence de
la République, l’expression de nos sincères salutations.

Emmanuel de MARTENE
Président de l’ORDF

Paris, le 20 décembre 2011

