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1. Introduction

Les origines

• XII et XIIIème s. : essor des courants commerciaux en Europe

 prélèvements des premiers droits et taxes sur les échanges ;

• XVIIème s. : politiques mercantilistes en Europe

 protection des appareils de production manufacturiers 

domestiques (exemple : unification de la réglementation douanière 

française par Colbert) ;

• XVIIIème s. : naissance du corps de douanes issu de la Révolution 

française et formalisé par Napoléon 1er.
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1. Introduction

La période contemporaine (1/2)

• XXème s. : politiques de libre-échange

 réduction des tarifs douaniers et autres obstacles au commerce

 1947 : accords dits du GATT (General Agreement on 

Tariffs and Trade) ;

 1947-1994 : 8 cycles de négociations commerciales 

(Rounds) ;

 1994 : création de l’OMC (Organisation Mondiale du 

Commerce) / WTO (World Trade Organization)
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1. Introduction

La période contemporaine (2/2)

• Ouverture du Marché Unique Européen (01/01/1993) :

 abaissement des frontières entre pays de l’Union Européenne ;

 libre circulation des personnes, des marchandises et des 

capitaux ;

 intensification des échanges entre pays de l’UE ;

 simplification de la gestion administrative des flux entre pays.
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1. Introduction

Organisation des douanes françaises

La Direction Générale des Douanes et

Droits Indirects est une administration

fiscale et de lutte contre les trafics illicites

et la criminalité organisée rattachée au

Ministère de l'économie, des finances et

de l'industrie.
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1. Introduction

Missions (des douanes françaises) (1/4)

• Missions d’ordre fiscal : les douanes perçoivent la TVA sur les

marchandises provenant de pays tiers et les « accises » (13%

des recettes de l’Etat) et contrôlent les transferts de valeur

(sommes, titres ou valeurs supérieurs à 10 000 €) ;

• Missions d’ordre économique : les douanes assurent la fluidité,

la qualité et la sécurité des flux commerciaux

intracommunautaires et avec les pays tiers ;

• Missions relevant de la protection économique du territoire : les

douanes participent à la lutte contre les fraudes et les trafics

organisés.
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1. Introduction

Missions (des douanes françaises) (2/4)

• Missions au niveau européen :

 faire respecter les mesures de politique commerciale européenne

(type PAC) et appliquer les mesures de contrôle du commerce

extérieur européen (notamment les mesures antidumping) ;

 appliquer les régimes préférentiels avec les pays tiers concernés ;

 assurer la gestion, le recouvrement et le contrôle des droits de

douane sur les produits provenant de pays tiers et de la TVA sur les

produits faisant l’objet d’échanges intracommunautaires (15% des

recettes de l’UE).
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1. Introduction

Missions (des douanes françaises) (3/4)

• Missions au niveau national :

 percevoir une partie des recettes budgétaires de l’Etat notamment en

assurant la gestion, le recouvrement et le contrôle :

* des droits indirects ("accises") sur les tabacs, alcools et céréales,

* de la TVA sur les produits provenant des échanges intracommunautaires,

* de la TGAP (taxe générale sur les activités polluantes),

* de la TSVR (taxe sur les moyens de transport : taxe à l’essieu) ;

 percevoir une partie des recettes budgétaires des collectivités territoriales :

TIPP (au profit des préfectures), droits de port, octroi de mer, taxes sur les

spectacles.
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1. Introduction

Missions (des douanes françaises) (4/4)

• Missions au niveau national :

 percevoir certaines taxes parafiscales :

* taxe pour le financement de l’industrie d’ameublement,

* taxe pour le développement des industries des matériaux de

construction ;

 contrôler la régularité des échanges extérieurs ;

 sauvegarder la sécurité publique et la santé de la population et de

l’environnement ;

 élaborer et diffuser les statistiques sur les échanges extérieurs, seule

source sur la structure et l’évolution des flux de marchandises

http://lekiosque.finances.gouv.fr
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1. Introduction

Rôle des douanes dans la fonction commerciale et logistique 

des entreprises positionnées sur les marchés internationaux

• Les régimes douaniers et les formalités qui en découlent (import, transit 

ou export) sont fonctions des marchandises transportées et des 

modalités de transports choisies (la solution-transport);

• La maîtrise des formalités douanières est un gisement de productivité 

et de compétitivité pour les entreprises (chargeurs, transporteurs et 

auxiliaires) dans la mesure où ses formalités sont coûteuses en termes 

financiers et en termes de temps.

 Arbitrage contraintes (coûts et temps) vs opportunités 

(soutien au développement des marchés internationaux)
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2. Le cadre réglementaire

 Il ressort de la politique commerciale commune ;

 Il détermine trois types de marchandises :

• Les marchandises libérées : elles ne supportent aucune restriction 

particulière une fois le dédouanement réalisé (90% des marchandises 

importées et 95% des marchandises exportées) ;

• Les marchandises contingentées : elles ne peuvent être importées que 

dans une certaine limite du fait d’un risque particulier qu’elles font peser 

sur l’économie européenne. Leur importation est subordonnée à la 

production d’une licence ;

• Les marchandises surveillées : elles menacent l’intérêt communautaire. 

Leur importation est subordonnée à la production d’un document 

communautaire de surveillance.
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2. Le cadre réglementaire

 7 familles de marchandises réglementées :

• Marchandises soumises à des règles de qualité et de sécurité obligatoires

à l’importation ;

• Marchandises soumises à la politique commerciale commune à l’importation ;

• Marchandises relevant de la politique agricole commune à l’exportation ;

• Marchandises soumises à restrictions, autorisations ou formalités 

particulières à l’importation ou à l’exportation ;

• Autres marchandises soumises à autorisation ou restrictions particulières 

à l’importation ou à l’exportation ;

• Marchandises soumises à autorisation spécifique par l’autorité compétente de 

l’Etat importateur ou exportateur ;

• Marchandises interdites à l’importation ou à l’exportation.
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2. Le cadre réglementaire

Marchandises soumises à des règles de qualité et de 

sécurité obligatoire à l’importation : 5 familles de produits

• Produits devant porter la marque NF (accompagnés de la décision 

d’admission NF ou d’une décision d’agrément) ;

• Produits revendiquant la conformité à une norme (accompagnés de la 

preuve de loyauté à la norme fixée par des textes réglementaires) ;

• Produits soumis à des règles obligatoires de qualité et de sécurité 

(accompagnés des documents requis) ;

• Produits aux marquages informatifs obligatoires ;

• Familles de produits réglementées par des exigences de santé, de sécurité 

ou de protection.
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2. Le cadre réglementaire

Produits devant porter la marque NF (accompagnés de la décision 

d’admission NF ou d’une décision d’agrément) :

Exemple : les barbecues à charbon de bois / les extincteurs 

d’incendie / les casques moto / les appareils de cuisson 

rapide sous pression / les appareils de chauffage à 

combustible solide / les ardoises de couverture / 

les matériels à gaz 

Produits revendiquant la conformité à une norme (accompagnés de la 

preuve de loyauté à la norme fixée par des textes réglementaires) :

Exemple : les ciments / les éléments de fixation
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2. Le cadre réglementaire

Produits soumis à des règles obligatoires de qualité et de sécurité (4 types) :



 pour protéger l’environnement

 pour protéger les transactions commerciales (métrologie légale)

 pour protéger l’agriculture

Exemple : limitation des niveaux sonores des tondeuses à gazon, des 

dispositifs d’échappement, des engins et matériels de chantier / 

contrôle des produits chimiques et des substances nouvelles

Exemple : contrôle des instruments de mesure

Exemple : contrôle des matières fertilisantes et des supports de culture

 pour protéger le consommateur

Exemple : les articles pyrotechniques
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2. Le cadre réglementaire
Produits aux marquages informatifs obligatoires :

Exemple : la dénomination des fibres textiles / les matériaux des articles chaussants /  la dénomination 

des pierres gemmes et des perles / les générateurs d’aérosols / les jeux vidéos


Familles de produits réglementées par des exigences de santé, de 

sécurité ou de protection (2 familles de produits) :

Exemple : les buts de football, handball et basket-ball / les équipements d’aires collectives de jeux / 

les articles de literie / les lits superposés / les sièges de type chilienne, transatlantiques ou 

flâneuses, les échelles, escabeaux et marchepieds, les bicyclettes / les articles de puériculture



 Les produits (ou leur conditionnement) devant être revêtus des 

marquages réglementaires attestant leur conformité :

 Les produits (ou leur conditionnement) devant être revêtus du 

marquage CE
Exemple : les jouets / la sécurité des appareils électriques / les équipements de protection individuelle à

usage sportif, de loisirs, pour la prévention des accidents du travail / les produits de 

construction / les dispositifs médicaux / implants médicaux / les bateaux de plaisance /  

les composants de sécurité des ascenseurs / les équipements sous pression, etc.
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2. Le cadre réglementaire

• Les marchandises contingentées : elles ne peuvent être importées que dans 

la limite de contingents quantitatifs mis en place par voie de règlements 

communautaires publiés au JOCE (Journal Officiel de la Communauté 

Européenne) ;

• Les marchandises surveillées : elles ne peuvent être importées que si 

production d’un document communautaire de surveillance. La surveillance 

est mise en place par voie de règlements communautaires publiés au JOCE 

(Journal Officiel de la Communauté Européenne)

Les documents sont fournis par le SETICE (Service des titres du commerce 

extérieur) ou par le SIM (Service des industries manufacturées) 

Marchandises soumises à la politique commune 

à l’importation : 2 types
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2. Le cadre réglementaire



Marchandises relevant de la politique agricole 

commune à l’exportation

Marchandises soumises au principe de préférence communautaire, 

c’est-à-dire susceptibles de bénéficier de subventions aux exportations 

sous deux conditions :

• Les produits doivent être de qualité saine, loyale et marchande ;

• L’opérateur doit apporter la preuve que le produit a quitté le 

territoire de l’UE dans un délai de 60 jours à compter de 

l’enregistrement de la déclaration.
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2. Le cadre réglementaire



Marchandises soumises à restrictions, autorisations ou formalités 

particulières à l’importation ou à l’exportation (7 catégories)

• Les matériels de guerre, armes et munitions (munis à l’importation d’une AIMG et d’une 
AEMG à l’exportation) ;

• Les biens et technologie à double usage (munis à l’exportation d’une Licence et à 
l’importation d’un certificat international d’importation ou d’un certificat de vérification de livraison) ;

• Les poudres et substances explosives (munis d’une autorisation du Ministère de la défense 
pour les produits à usage militaire et du Ministère de l’économie pour les produits à usage civil) ;

• Les biens culturels (munis d’une autorisation) ;

• Les espèces animales et végétales sauvages menacées d’extinction (cf. Convention de 
Washington, nécessite un permis CITES du pays d’exportation, cf. Ministère de l’agriculture) ;

• Les végétaux et produits végétaux (munis d’un certificat phytosanitaire si exigé, cf. Ministère 
de l’agriculture) ;

• Les animaux vivants et produits animaux (munis d’une attestation sanitaire délivrée par 
l’inspecteur vétérinaire).

AIMG.pdf
AEMG.pdf
Licen import bien double usage.pdf
Certificat vérification livraison.pdf
Autorisation poudres explosifs.pdf
Autorisation biens culturels.pdf
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2. Le cadre réglementaire



Autres marchandises soumises à autorisation ou restrictions 

particulières l’importation ou à l’exportation

• Les produits soumis à la réglementation des contributions indirectes, les 

opérateurs étant assujettis à des obligations particulières, devant disposer 

d’un statut fiscal et obéir à des impératifs comptables spécifiques.
Exemple : les boissons alcooliques, les tabacs, les céréales ou les ouvrages en 

matières précieuses

• Les autres produits soumis à autorisation ;

• Les ensembles industriels.

Exemple : les usines « clé en main »

Contributions droit indirects (mat prec).pdf
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2. Le cadre réglementaire



Marchandises soumises à autorisation spécifique par l’autorité 

compétente de l’Etat importateur ou exportateur

• Le Ministère de l’intérieur (articles de librairie et machines à sous) ;

• La Commission Interministérielle des Radio-Eléments Artificiels (CIREA) ;

• L’agence Française de Sécurité Sanitaire pour les Produits de Santé (AFSSAPS)
(médicaments à usage humain et stupéfiants) ;

• Le Ministère chargé de la santé (eaux conditionnées) ;

• L’Etablissement Français du Sang (produits sanguins labiles) ;

• Le Préfet ou le Ministère de l’environnement (déchets) ;

• Le Ministère chargé de l’industrie (déchets radioactifs) ;

• Le Ministre chargé de la recherche ou de la santé (tissus, cellules et organes du 
corps humain) ;

• Le Premier Ministre (Secrétariat Général de la Défense) (matériels d’interception 
des correspondances) ;

• Le Ministère chargé de l’agriculture (produit antiparasitaires à usage agricole)
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2. Le cadre réglementaire

Marchandises interdites à l’importation ou à l’exportation

• Les contrefaçons (importation et exportation) ;

• Les produits pédophiles (importation et exportation) ;

• L’amiante et les produit en contenant (importation et exportation) ;

• Les produits contenant certains substances dangereuses telles que les 

sels de plomb ou le nikel (importation);

• Les végétaux, produits végétaux et autres produits tels que les écorces, 

semences, terres et milieux de culture dont l’introduction est interdite 

dans tous les états membres (importation) ;

• Les denrées animales ou d’origine animale faisant l’objet de prohibition 

dans le cadre de la réglementation sanitaire nationale ou communautaire 

en vigueur. (importation)
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3. L’identification douanière de la marchandise

• L’espèce tarifaire

• L’origine

• La valeur

 Elle détermine le statut douanier d’une marchandise ;

 Elle permet de définir le traitement douanier de la marchandise.

 Elle dépend du régime douanier choisi ;

 Elle permet d’établir la base de calcul des droits de douane.

Elle repose sur :
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3. L’identification douanière de la marchandise

L’espèce tarifaire

• Il s’agit de la dénomination tarifaire de la marchandise attribuée

dans le tarif des douanes = un code tarifaire douanier ;

• Elle permet de définir et de classer les marchandises, autant à

l’importation qu’à l’exportation, pour leur application d’un tarif

douanier, leur application des réglementations douanières et leur

enregistrement statistique, tant du point de vue national que du

point de vue communautaire (21 sections et 97 chapitres).
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3. L’identification douanière de la marchandise

L’espèce tarifaire

Le classement est méthodique (  alphabétique), il tient compte :

 de l’origine de la marchandise : animale / végétale / minérale ;

 de la matière constitutive de la marchandise ;

 du secteur d’utilisation (branche d’activité) de la marchandise
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

NGP NDP Lettre cléSystème harmonisé (SH) NC TARIC

3. L’identification douanière de la marchandise

L’espèce tarifaire

L’espèce tarifaire est un code de 13 caractères (12 chiffres et 1 lettre)

Les 10 premiers caractères décrivent le TARIC (Tarif Intégré

Communautaire) élaboré à partir de la nomenclature internationale

SH (Système Harmonisé) et de la Nomenclature Combinée (NC)

communautaire.

Les 3 caractères suivants ressortent des douanes nationales

(Nomenclature Générale des Produits – NGP – Nomenclature

Douanière des Produits – NDP)
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3. L’identification douanière de la marchandise

L’espèce tarifaire

• Le système harmonisé est défini par l’Organisation Mondiale des

Douanes, il comprend 5 019 positions et permet de faciliter les

échanges et leur codification ;

• La Nomenclature Combinée ressort du système douanier

communautaire, il comprend 9 500 positions et permet d’établir le

tarif douanier communautaire d’une marchandise et d’élaborer les

statistiques ;

• Le TARIC codifie les mesures spécifiques issues des

réglementations communautaires à l’importation des pays tiers

(suspensions tarifaires, contingentement, préférences, etc.)
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NGP NDP Lettre cléCACOSystème harmonisé NC TARIC CACO
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3. L’identification douanière de la marchandise

L’espèce tarifaire

L’espèce tarifaire peut comporter 21 caractères (20 chiffres et 1

lettre) en intégrant des Codes Additionnels Communautaires

(CACO) qui renseignent sur les réglementations relatives à la

marchandise.
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3. L’identification douanière de la marchandise

L’espèce tarifaire

Pour affecter une espère tarifaire à une marchandise, l’entreprise doit :



• consulter "l’index alphabétique et des notes explicatives" du SH.

• se référer ensuite au tarif des douanes communautaire.

• consulter le tarif des douanes nationales afin de connaître le code NDP

• interroger le site internet des douanes françaises (pro.douane.gouv.fr) et

chercher l’espère tarifaire sur l’application RITA (Référentiel Intégré du

Tarif Automatisé).

L’opération peut être délicate lorsque le fournisseur refuse de révéler la composition d’un

produit pour protéger un savoir faire ou un brevet. Dans ce cas, 2 solutions :

1. consultation du bureau de douanes qui fournit un avis de classement ;

2. dépôt auprès du bureau de douane d’une demande de Renseignements Tarifaires

Contraignants (RTC) qui décrit le produit et qui est accompagnée d’une

documentation et d’éventuels échantillons (formulaire commun aux 15 états

membres), valable 6 ans (il engage l’administration des douanes sur cette période).

RTC.pdf
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3. L’identification douanière de la marchandise

L’origine

L’origine de la marchandise permet de déterminer les droits de

douane (TEC ou tarifs préférentiels), les taxes et les

réglementations applicables (antidumping ou quotas).

L’origine de la marchandise désigne le pays dont la marchandise est

considérée comme originaire.

Il convient cependant de bien distinguer l’origine de la marchandise de la

provenance de la marchandise.

Exple : produits fabriqués au Chili importés en France via le Maroc. Origine = Chili ; Provenance = Maroc

On distingue deux notions d’origine :

• L’origine commune (dite “non préférentielle“) ;

• L’origine particulière (dite “préférentielle“)
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3. L’identification douanière de la marchandise

L’origine commune

Le Code des douanes communautaires prévoit que dans le

cas d’une marchandise dont la production fait intervenir

plusieurs pays (plusieurs origines a priori), l’origine correspond

au pays où a eu lieu « la dernière transformation ou ouvraison

substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une

entreprise équipée à cet effet, et ayant abouti à la fabrication

d’un produit nouveau ou représentant un stade de fabrication

important ».



Exemple : véhicule sortant d’une chaîne de montage au Maroc importé en UE.
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3. L’identification douanière de la marchandise

L’origine particulière

Elle confère un statut douanier particulier pour les marchandises

provenant de pays non membres de l’UE mais ayant signé des accords

douaniers préférentiels (facilité d’entrée sur le territoire et droits de

douanes spécifiques), à condition que les marchandises soient

transportées directement du pays d’origine préférentielle au pays de

destination, en admettant un transbordement ou entreposage sous

douane dans un pays intermédiaire.

La justification de l’origine nécessite la présentation d’un certificat de

circulation des marchandises (EUR1 ou EUR-MED pour les pays

participant à la zone Paneuromed) ou, selon les accords, d’une

déclaration de l’origine sur facture (DOF) ou un formulaire simplifié

(EUR2). 

Accords origine UE.pdf
Accords origine UE.pdf
Accords origine UE.pdf
Accords origine UE.pdf
Accords origine UE.pdf
Accords origine UE.pdf
Accords origine UE.pdf
Accords origine UE.pdf
Accords origine UE.pdf
Accords origine UE.pdf
Accords origine UE.pdf
Accords origine UE.pdf
Accords origine UE.pdf
Accords origine UE.pdf
Accords origine UE.pdf
Accords origine UE.pdf
Accords origine UE.pdf
Accords origine UE.pdf
Accords origine UE.pdf
Accords origine UE.pdf
Accords origine UE.pdf
Accords origine UE.pdf
Accords origine UE.pdf
Accords origine UE.pdf
EUR MED.pdf
EUR MED.pdf
EUR MED.pdf


LA ZONE PANEUROMED

L’Union européenne à 27 Etats

La Turquie

Les Îles Féroé



Suisse y compris Liechtenstein

Les pays de l’association européenne de libre échange (AELE)

Norvège Islande  

Les pays méditerranéens concernés par le processus de Barcelone

Algérie Maroc Tunisie Egypte Jordanie 

Israël Liban Cisjordanie et 

Bande Gaza

Syrie 
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3. L’identification douanière de la marchandise

La valeur

Elle correspond en réalité à trois types de valeur :

 La valeur statistique

Elle sert à l’enregistrement des flux du commerce extérieur. Elle correspond à la 

valeur de la marchandise à l’entrée/sortie du territoire français ;

 La valeur en douane

Elle sert de base de calcul des droits de douane. Elle correspond à la valeur de 

la marchandise à l’entrée/sortie du territoire communautaire ;

 La valeur imposable à la TVA

Elle représente l’assiette de la TVA. Elle correspond à la valeur de la

marchandise à sa "première destination“.
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3. L’identification douanière de la marchandise

La valeur en douane

A l’exportation  la valeur est appréciée hors taxes au point de

sortie du territoire national, majoré le cas échéant (en fonction de

l’incoterm choisi) des frais de transport jusqu’à la frontière ;

A l’importation  la valeur est appréciée au lieu d’introduction de la

marchandise dans le territoire communautaire. Elle repose sur le

concept de valeur transactionnelle.
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Mode de transport Lieu d’appréciation 

Maritime Port de débarquement ou de transbordement 

Maritime, puis fluvial sans 

transbordement 

Premier port situé en amont du fleuve ou du canal où les 

marchandises peuvent être déchargées 

Ferroviaire, routier, fluvial Premier bureau de douane 

Aérien Lieu de franchissement de la frontière de l’UE (le règlement 

CEE 3579/85 fixe le pourcentage de fret aérien à incorporer 

dans la valeur en douane en fonction de l’aéroport de départ et 

de l’aéroport d’arrivée) 
 

3. L’identification douanière de la marchandise

La valeur en douane

Détermination du lieu d’introduction sur le territoire communautaire 

en fonction du mode de transport
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3. L’identification douanière de la marchandise

La valeur en douane

La valeur transactionnelle est le prix net à payer (ou payé) par

l’acheteur au vendeur pour les marchandises importées sur le

territoire de l’UE majoré (s’ils ne figurent pas déjà dans le prix

facturé) ou minoré (s’ils sont compris dans le prix facturé et à

condition qu’ils puissent être distingués dans le prix facturé) de

divers ajustements (articles 32 et 33 du Code des Douanes

Communautaires).
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+ (s'ils ne figurent pas déjà dans le prix payé ou à payer) - (s'ils figurent dans le prix facturé , si distinguables )

 Commissions à la vente et frais de courtage  Commissions à l'achat

 Coûts des contenants ne faisant qu'un avec la  Intérêts dus par l'acheteur pour paiement différé

 Coûts de l'emballage  Frais relatifs au droit de reproduire

 Frais de location et services mis à disposition par 

l'acheteur hors UE

 Coûts des données ou instructions figurant sur des 

supports informatiques

 Valeur de toute partie du produit, de toute revente, 

cession ou utilisation ultérieure des marchandises 

importées qui revient directement ou indirectement au 

 Frais relatifs à des travaux de construction, d'installation, 

de montage, d'entretien ou d'assistance technique entrepris 

pour l'importation

 Frais de transport et d'assurance des marchandises 

importées jusqu'au lieu d'introduction en UE

 Frais de transport et d'assurance des marchandises 

engagés après l'introduction en UE

 Frais de chargement et de manutention jusqu'au lieu 

d'introduction en UE

 Droits, taxes et prélèvements exigibles sur le territoire de 

l'UE

VALEUR FACTURE

 = VALEUR TRANSACTIONNELLE

3. L’identification douanière de la marchandise

La valeur transactionnelle





Actions logistiques à l’export
Chapitre 4. Les opérations douanières

Actions logistiques à l'export                                                                                   

M2 CI - IAE Perpignan                                                            

R.Petiot

3. L’identification douanière de la marchandise

La valeur imposable à la TVA

L’assiette de la TVA correspond à la valeur dite de la "première

destination" de la marchandise, soit la valeur facturée majorée des

droits de douanes et autres taxes éventuelles et de frais accessoires

(tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et

d'assurance intervenant jusqu'au premier lieu de destination des

biens à l'intérieur du pays).

Premier lieu de destination = lieu mentionné sur le document de

transport, à défaut le premier lieu de rupture de charge.
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4. Les modalités de dédouanement

Qui ?

Où ?

Comment ?
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4. Les modalités de dédouanement

Qui ? "Toute personne en mesure de présenter, ou de faire présenter, au

service des douanes compétents, la marchandise en cause ainsi

que les documents exigibles, est habilitée à déclarer en détail,

sous réserve des règles applicables à la représentation en douane.

La personne habilitée à déclarer en détail, déclare agir en son nom

ou au nom de la personne représentée. La personne représentée

doit être établie dans la communauté."

 Le détenteur de la marchandise ou son mandant (avec procuration) ;

 Les services publics ou assimilés ;

 Le commissionnaire agréé en douane (déclarant ou représentant du commettant)
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4. Les modalités de dédouanement

Qui ?
Dans le cadre du renforcement des mesures de sûreté et de

sécurité des échanges dans le territoire douanier, le Parlement

européen a modifié le CDC le 13 avril 2005.

Il crée le statut d’Opérateur Economique Agrée (entrée en vigueur

le 1er janvier 2008) délivré par le Service Régional d’Audit (SRA).

L’OEA distingue les opérateurs communautaires les plus fiables

(au regard de critères de gestion, de solvabilité et de respect de

normes de sécurité) leur permettant de profiter de mesures de

simplification des procédures douanières (moins de contrôles

physiques, priorité aux contrôles, etc.) leur procurant un avantage

concurrentiel.
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4. Les modalités de dédouanement

Où ?
Tous les bureaux de douane sur le territoire de l’UE sont

ouverts au dédouanement (250 bureaux en France).

A l’exportation, l’opérateur peut dédouaner la marchandise

dans bureau intérieur ou un bureau frontière, les

marchandises pouvant circuler librement sur le territoire de

l’UE. Une fois le dédouanement effectué, la marchandise doit

quitter le territoire de l’UE dans un délai de 60 jours maximum.

A l’importation, l’opérateur est libre du choix du lieu de

dédouanement. La marchandise doit toutefois être présentée

au bureau de douane du lieu d’entrée.

Certains bureaux de douane sont toutefois spécialisés par

type de compétences (œuvres d’art, matières précieuses, etc.).
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4. Les modalités de dédouanement

Comment ?

A l’importation ou à l’exportation, la marchandise doit être présentée en 

douane : la conduite en douane est une opération OBLIGATOIRE 

Procédure en 3 étapes :

Etape 1 : La conduite en douane

Etape 2 : Le choix d’une procédure :

 la procédure de dédouanement de droit commun ;

 les procédures de dédouanement simplifiées ;

 les procédures de dédouanement à domicile.

Etape 3 : Le paiement des droits et taxes : la liquidation douanière
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4. Les modalités de dédouanement

La conduite en douane

Opération qui consiste à présenter la marchandise au bureau de

douane qui la prend en charge avant que ne lui soit soumis la

déclaration en douane (DAU) :

A l’exportation : visa de la déclaration en douane par le service

des douanes, soit visa électronique – système ECS (Export

Control System), soit visa papier, ce qui permet à l’exportateur

d’attester auprès des services des impôts de l’opération

d’exportation et de bénéficier de l’exonération de TVA qui s’y

rattache.
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4. Les modalités de dédouanement

La conduite en douane

Opération qui consiste à présenter la marchandise au bureau 

de douane avant d’établir la déclaration en douane (DAU) :

A l’importation : dépôt de la déclaration sommaire dès l’entrée

sur le territoire de l’UE.

Déclaration sommaire  = LTA

Manifeste maritime

Lettre de voiture CIM

CMR
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4. Les modalités de dédouanement

La conduite en douane

Conduite en douane 

à l’exportation

Présentation de la déclaration en 

douane (DAU) au bureau de douane

Visa

Sortie immédiate du 

territoire de l’UE 

(si bureau frontière)

Placement en Magasin et 

Aire d’exportation (MAE)

Régime de transit 

(si bureau intérieur)



SORTIE DU TERRITOIRE 

UE DANS LES 60 JOURS 

AU MAXIMUM



Actions logistiques à l’export
Chapitre 4. Les opérations douanières

4. Les modalités de dédouanement

La conduite en douane

A l’importation : dépôt de la déclaration sommaire 

Conduite en douane 

à l’importation

Présentation de la 

déclaration sommaire

Dépôt simultané de la 

déclaration en douane

 Choix d’un régime

Placement en Magasin de 

dépôt temporaire (MDT) 

dans l’attente d’une 

destination douanière.
(Durée max. : 45 j. en maritime ; 20 j. autres 

modes ; au-delà, 4 mois en dépôt d’office 

avant vente en douane) 

Régime de transit
(si dédouanement dans un bureau de 

douane intérieur même pays que le pays 

du lieu d’entrée sur le territoire UE)



LTA

Manifeste maritime

Lettre de voiture CIM

CMR

Bon à enlever (BAE)Bon à enlever (BAE)
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4. Les modalités de dédouanement

Si la marchandise provient d’un pays tiers et a pour destination un

pays de l’UE différent du pays par lequel elle pénètre sur le

territoire communautaire, l’opérateur a deux options :

 dédouaner au premier bureau de douane de l’UE (bureau frontière) : 

 choix du régime définitif ou d’un régime économique ;

 dédouaner au bureau de douane du lieu de destination de la 

marchandise (bureau intérieur) :

 choix du régime de transit entre le lieu d’introduction sur le 

territoire de l’UE et le bureau de douane du lieu de destination.

La procédure de dédouanement de droit commun
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4. Les modalités de dédouanement

Les régimes douaniers définitifs



Exportation en simple sortie (Régime 1000)  marchandise

ayant le caractère communautaire quittant définitivement le territoire

communautaire (pas de TVA) ;

Importation définitive  marchandise provenant d’un pays tiers en

entrant sur le territoire de l’UE pour y être consommée ;

Le statut d’importation définitive suppose la mise en libre pratique

(MLP) et la mise à la consommation (MAC).
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4. Les modalités de dédouanement

La mise en libre pratique (MLP)

La MLP confère à la marchandise le caractère communautaire.

Elle peut alors circuler librement sur le territoire de l’UE :

 Elle implique que les droits communautaires, les éventuels 

droits anti-dumping et les taxes diverses liées à  

l’importation de la marchandise ont été payés ;

 Elle suppose que la marchandise satisfait aux mesures de 

contrôle sanitaire, de contingentement et aux 

réglementations communautaires.
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4. Les modalités de dédouanement

La mise à la consommation (MAC)

 Elle implique que la TVA et les autres taxes nationales ont 

été payés ;

 Elle suppose que la marchandise satisfait aux éventuelles 

mesures domestiques de contrôle sanitaire et aux

réglementations nationales.


La MAC confère le caractère national du pays de

consommation finale d’une marchandise de statut

communautaire (Régime 4000).

Elle peut alors circuler librement sur le territoire national :
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4. Les modalités de dédouanement

Les régimes douaniers économiques

Il s’agit de régimes douaniers qui conduisent à favoriser, à

l’importation comme à l’exportation, certaines activités

commerciales ou industrielles sur le territoire de l'UE dans

l’objectif de placer les opérateurs dans des conditions favorables

pour affronter la compétition internationale.

Ils suspendent, pour tous les opérateurs du commerce extérieur

qui respectent certaines conditions requises et dont l’activité ne

porte pas atteinte aux intérêts communautaires, les droits, taxes et

autres formalités douanières.

Il existe 3 types de régimes économiques :

Formulaire régime économique.pdf
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4. Les modalités de dédouanement

Les régimes de stockage (ou d’entreposage)

• les marchandises restent sous surveillance douanière ;

• aucune modification des marchandises n’est envisageable ; Il reste 

cependant possible d’en améliorer la présentation, d’en préparer la 

commercialisation et d’effectuer les opérations nécessaires pour en 

assurer la bonne conservation (manipulations dites “usuelles”) ;

• l’entreposage nécessite le dépôt d’un garantie financière pour les 

marchandises tierces (5% des droits et taxes) ;

• la durée est illimité à l’importation / limitée à 2 ans à l’exportation.

Ils permettent de conserver, pour une durée déterminée, en
suspension des droits, taxes et mesures économiques et
fiscales douanières, les marchandises en l’état dans l’attente
d’une destination douanière définitive.
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Sources : AFT-IFTIM, Formateque Douane, 07/2007, p.59
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4. Les modalités de dédouanement

Les régimes d’utilisation

Ils permettent d’importer ou d’exporter des marchandises pour un

usage temporaire déterminé (foire, exposition, essai, cours, concert,

projection, etc.) sans subir de modifications en franchise totale ou

partielle des droits et taxes. Il existe trois types de régime :

• Admission Temporaire (AT) pour utilisation d’une marchandise et sa réexpédition 

en l’état (régime 5300 pour placement ; régime 3153 pour apurement) ;

• exportation temporaire – retours pour réimportation en l’état de marchandises 

initialement exportées (marchandise refusée, à réparer, etc.) ;

• la procédure du carnet ATA (Admission Temporaire – Temporary Admission) pour 

permettre d’accomplir (dans environ 60 pays adhérents à la Convention de 

Bruxelles 1961) à la fois les opérations d’exportation temporaire et d’admission 

temporaire, ainsi que de transit (nécessite l’utilisation d’un carnet ATA qui 

remplace tous les autres documents douaniers) (régime 2300 pour placement ; 

régime 6123 pour apurement).



Actions logistiques à l’export
Chapitre 4. Les opérations douanières

Sources : AFT-IFTIM, Formateque Douane, 07/2007, p.66
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4. Les modalités de dédouanement

Les régimes de transformation (ou de perfectionnement)

Ils permettent d’importer ou d’exporter des marchandises

pour les utiliser et en modifier l’état (transformation,

ouvraison, réparation, sous-traitance).

Il existe trois types de régime :

• le régime de Perfectionnement passif (PP) à l’exportation ;

• le régime de Perfectionnement actif à l’importation ;

• le régime de transformation sous douane à l’importation.
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4. Les modalités de dédouanement

Les régimes de transformation (ou de perfectionnement)

Taxation différentielle Taxation sur la plus-value

Le régime de Perfectionnement passif (PP) permet d’exporter, le temps

nécessaire, des marchandises dans un pays tiers en vue de les faire

ouvrer, transformer, adapter, monter ou assembler, puis de réimporter,

dans n’importe quel pays de l’UE (trafic triangulaire), les produits dits

“compensateurs” résultant de cette transformation, en franchise totale

ou partielle de droits et taxes, à condition que l’opération ne porte pas

atteinte aux intérêts des transformateurs communautaires (régime 2100

pour placement; régime 6121 pour apurement).

Il existe cependant deux types de taxation possible :
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4. Les modalités de dédouanement

Les régimes de transformation (ou de perfectionnement)

Taxation différentielle

=

(montant des droits à l’importation sur les 

produits compensateurs mis en libre pratique)

–

(montant des droits à l’importation applicables 

aux marchandises d’exportation temporaire si 

elles étaient importées en UE en provenance du 

pays tiers où s’effectuent les transformations)
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4. Les modalités de dédouanement

Les régimes de transformation (ou de perfectionnement)

Taxation sur la plus-value

=

(valeur facturée des coûts de perfectionnement 

dans le pays tiers)

×

(taux de droits de douane sur les produits 

compensateurs)
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4. Les modalités de dédouanement

Les régimes de transformation (ou de perfectionnement)

• le régime de perfectionnement actif-suspension qui suppose une intention 

concrète (sous caution) de réexporter les produits compensateurs ;

• le régime de perfectionnement actif-rembours qui implique le paiement des 

droits et taxes sur importation et leur remboursement lors de la 

réexportation des produits compensateurs.


Le régime de Perfectionnement actif (PA) permet d’importer sur le

territoire de l’UE, en suspension totale ou partielle des droits de

douane, de TVA et des mesures de politique commerciale, des

marchandises non communautaires afin de les transformer, les monter

ou les réparer (régime 5100 pour placement; régime 3151 pour apurement).

Il existe deux types de régimes de perfectionnement actif :
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4. Les modalités de dédouanement

Les régimes de transformation (ou de perfectionnement)

Le régime de Perfectionnement sous douane concerne l’importation

de “produits de base” pour lesquelles les droits et taxes sont

supérieurs aux droits et taxes exigés pour l’importation de produits

finis constitués de ces produits de base. Le régime permet

d’appliquer une taxation pour le produit fini (transformé) plutôt que

sur les produits de base réellement importés.
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Sources : AFT-IFTIM, Formateque Douane, 07/2007, p.71




Actions logistiques à l’export
Chapitre 4. Les opérations douanières

Actions logistiques à l'export                                                                                   

M2 CI - IAE Perpignan                                                            

R.Petiot

4. Les modalités de dédouanement

Les régimes de transit

Les régimes de transit permettent, afin de faciliter

l’acheminement vers la destination finale, le transport de

marchandises en suspension des droits et taxes de toute

nature d’une part, et des mesures réglementaires d’autre

part, dont les marchandises seraient passibles, sans

rupture de charge et sans procédure de dédouanement à la

frontière des territoires empruntés.
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4. Les modalités de dédouanement

Les régimes de transit

Les règles de fonctionnement :

• souscription d’un titre de transit auprès du bureau de douane ;

• mise en place d’une garantie (fixée avant l’opération en fonction 

du volume d’affaires traité);

• notification d’arrivée au bureau de douane du lieu de destination 

(déclaration en douane) ;

• procédure de recherche et appel à la caution si le titre n’est pas 

notifié à l’arrivée
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4. Les modalités de dédouanement

Les régimes de transit

Les titres de transit :

• Transit International Routier (TIR) (procédure papier en cours de dématérialisation)

 marchandises à destination ou en provenance d’un pays tiers ;

• Transit communautaire interne (T1) (procédure NSTI en cours de refonte vers DELTA T)

 marchandises tierces traversant deux pays membres ;

• Transit communautaire externe (T2) (procédure NSTI en cours de refonte vers DELTA T)

 marchandises en provenance et à destination d’un pays membre traversant 

un pays membre de l’AELE ou exportées vers un pays membre de l’AELE ;

• T2L (transit maritime)

 marchandises à destination ou en provenance d’un pays 1/3 en maritime ;

• T2LF (DOM)

 marchandises à destination ou en provenance d’un DOM en maritime. 
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4. Les modalités de dédouanement

Les régimes de transit

Le régime TIR

Il permet au véhicule immatriculé dans un pays adhérent à la convention TIR

(Genève, 1975) accompagné du carnet TIR (titre douanier) de franchir la

frontière dans les deux sens sans formalité douanière particulière (les

marchandises voyagent sous scellé).

Il permet au véhicule non immatriculé dans un pays adhérent à la convention

TIR accompagné du carnet TIR de franchir la frontière sans formalité

douanière particulière si présentation d’un titre d’importation temporaire IM5 à

l’importation ou, si présentation d’un titre d’exportation temporaire EX3 à

l’exportation (les marchandises voyagent sous scellé).

Le carnet TIR ne couvre que les marchandises transportées et

non les véhicules industriels les transportant.
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4. Les modalités de dédouanement

Les régimes de transit

Le régime TIR

Le carnet TIR est délivré par l'Association Française du Transport

Routier International (AFTRI) habilitée par les autorités douanières.

Le carnet TIR n’est valable que pour un seul voyage depuis le premier

bureau de douane de départ jusqu’au dernier bureau de destination.

Il est constitué d’un certain nombre de feuillets manifestes et de leur

souche. Sur ces feuillets sont inscrites les marchandises transportées.

Les feuillets impairs blancs servent à la prise en charge des

marchandises.

Les feuillets pairs verts servent à la décharge des marchandises. 
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4. Les modalités de dédouanement

Les régimes de transit

Le transit communautaire

Il permet d’acheminer, quel que soit le mode de transport, une

marchandise depuis un bureau de douane situé dans un Etat de l’UE vers

un autre bureau de douane situé dans un Etat de l’UE en suspension des

droits et taxes, sous couvert d’un document unique et sous réserve du

versement d’une caution.

La marchandise n’est soumise a aucune formalité lors du franchissement

des frontières : elle ne subit aucun temps d’attente (remplace le régime TIR

pour les échanges entre les états membres de l’UE – transit

communautaire interne - et les échange entre les états membres de l’UE et

de l’AELE – transit communautaire externe).
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4. Les modalités de dédouanement

La procédure de dédouanement de droit commun

Lorsque la marchandise provient d’un pays tiers et pénètre sur le

territoire communautaire, quel que soit le régime de

dédouanement sollicité, la déclaration en douane se fait en

utilisant un document uniformisé pour l’ensemble des états

membres de l’UE :

Le Document Administratif Unique : D.A.U.

 1 D.A.U. =  1 liasse de 8 feuillets (3 paquets distincts selon la destination) ;

 58 rubriques à renseigner.

DAU.pdf
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Utilisation du DAU à l’exportation 
 
Ex. n°1 (marge continue de couleur rouge) : conservé par le bureau de douane de départ, il sert 
à l'accomplissement des formalités d'exportation ou de réexportation et le cas échéant 
d'expédition, de réexpédition ou de transit communautaire / transit commun ; 
 
Ex. n°2 (marge continue de couleur verte) : il est utilisé pour la statistique du bureau de départ ; 
 
Ex. n°3 (marge continue de couleur jaune) : il est remis au déclarant, exportateur (ou 
expéditeur), après visa par le service des douanes ; 
 
Ex. n°4 (marge discontinue de couleur bleue) : il est conservé par le bureau de douane de 
destination, à la suite d'une opération de transit communautaire / transit commun ou bien 
comme document T2L servant à attester le caractère communautaire des marchandises ; 
 
Ex. n°5 (marge continue de couleur bleue) : il constitue l'exemplaire de retour pour le transit 
communautaire / transit commun ; 
 
Ex. n°6 (marge discontinue de couleur rouge) : il est utilisé par le bureau de douane de 
destination pour l'accomplissement des formalités douanières d'importation, de réimportation 
(échanges avec les pays tiers), ou, le cas échéant, d'introduction ou de réintroduction 
(échanges avec les DOM par exemple) ; 
 
Ex. n°7 (marge discontinue de couleur verte) : il est utilisé à des fins statistiques dans le pays 
de destination ; 
 
Ex. n°8 (marge discontinue de couleur jaune) : il est remis au déclarant, importateur (ou 
destinataire) après visa du service des douanes. 

Le D.A.U.
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Utilisation du DAU à l’importation 
 
Ex. n°6 (marge discontinue de couleur rouge) : il est utilisé pour l’accomplissement des 
formalités douanières d’importation, de réimportation (échanges avec les pays tiers), ou, le cas 
échéant, d’introduction ou de réintroduction (échanges avec les DOM par exemple) ; 
 
Ex. n°7 (marge discontinue de couleur verte) : il est utilisé à des fins statistiques ; 
 
Ex. n°8 (marge discontinue de couleur jaune) : il est remis au déclarant, importateur (ou 
destinataire) après visa du service des douanes. 

EXPORTATEUR

BUREAU DE 

DOUANE DE 

DEPART

BUREAU DE 

DOUANE DE 

DESTINATION

IMPORTATEUR

FORMALITES AU 

DEPART
3 1 - 2 

MOUVEMENT DE 

LA MARCHANDISE
5 4 - 5

FORMALITES A 

DESTINATION 6 - 7 8

Le D.A.U.
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Rubrique 1: Déclaration 
1ère subdivision: Le sigle COM est supprimé. Le sigle CO est créé. 
2nde subdivision: Le chiffre correspondant au régime est remplacé par une lettre 

identifiant le type de déclaration. 
- A pour une déclaration normale  
- B pour une déclaration incomplète (procédure simplifiée) 
- C pour une déclaration simplifiée (procédure simplifiée) 
- D pour le dépôt d'une déclaration normale (telle que visée sous code A) avant que le déclarant soit 

en mesure de présenter les marchandises. 
- E pour le dépôt d'une déclaration incomplète (telle que visée sous code B) avant que le déclarant 

soit en mesure de présenter les marchandises. 
- F pour le dépôt d'une déclaration simplifiée (telle que visée sous code C) avant que le déclarant soit 

en mesure de présenter les marchandises. 
- X pour une déclaration complémentaire dans le contexte d'une procédure simplifiée définie sous B. 
- Y pour une déclaration complémentaire dans le contexte d'une procédure simplifiée définie sous C. 
- Z pour une déclaration complémentaire dans le contexte d'une procédure simplifiée (inscription des 

marchandises dans les écritures). 

4. Les modalités de dédouanement

Le D.A.U.
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Rubrique 37 : Régime 
1ère subdivision : code régime 
2nde subdivision : Cette case est utilisée pour préciser le régime communautaire. Un code 

composé d'un caractère alphabétique suivi de deux caractères alphanumériques doit être 
utilisé. Ce code apporte des précisions sur le régime sollicité, en 1ère subdivision du DAU. 
Le premier caractère identifie une catégorie de mesures selon la ventilation suivante: 
- Perfectionnement actif : Axx 
- Perfectionnement passif : Bxx  
- Franchises : Cxx 
- Admission temporaire : Dxx 
- Produits agricoles : Exx 
- Divers : Fxx 

Exemple  une importation pour placement 
sous le régime de l'admission temporaire de 
matériel scientifique sera un 53 00 D13. Actions logistiques à l'export                                                                                   

M2 CI - IAE Perpignan                                                            

R.Petiot

4. Les modalités de dédouanement

Le D.A.U.
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4. Les modalités de dédouanement

La procédure de dédouanement de droit commun

Dédouanement En Ligne par Transactions Automatisées : DELT@

La procédure DELT@ permet d’établir les déclarations en douane

(D.A.U.) par internet (reconnaissance de la signature électronique)

 La présentation en douane devient l’exception.

 DELTA@ C : déclaration de droit commun (remplace le SOFI);

 DELTA@ X : déclaration de droit commun pour l’express ;

 DELTA@ D : déclaration de droit commun à domicile.
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4. Les modalités de dédouanement

La procédure de dédouanement de droit commun

DELTA@ C : déclaration de droit commun (dite “procédure en 1 étape“)

- procédure accessible 24H/24 et 7J/7 ;

- sous certaines conditions, elle permet d’obtenir le "bon à enlever" (BAE) en

dehors des heures d’ouverture du bureau de douane pour les opérateurs

bénéficiaires de la procédure de dédouanement à domicile, et pour les

déclarations qui n’auront pas été préalablement sélectionnées pour un

contrôle ;

- elle permet d’anticiper les déclarations jusqu'à 10 jours avant le départ ou

l'arrivée des marchandises ;

- elle offre à l'opérateur l’accès au moteur tarifaire RITA ;

- la procédure permet de vérifier la validité et la cohérence des éléments

déclarés et de calculer, en réel ou en simulation, le montant de la liquidation

d'une déclaration. 
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4. Les modalités de dédouanement

La procédure de dédouanement de droit commun

DELTA@ X : déclaration de droit commun pour l’eXpress 



DELT@ eXpress s’adresse aux opérateurs de fret express : il permet de

dédouaner à l’import (en 1 ou 2 étapes) les envois de valeur négligeable

(inférieure à 22 euros), les envois taxables, et comporte des adaptations

particulières comme le traitement des envois fractionnés (multi-colis).

DELTA@ D : déclaration de droit commun à Domicile 

DELT@ D permet de dédouaner à domicile (la marchandise se situe dans

les locaux de l’entreprise et n’est pas présentée en douane) en 2 étapes,

en établissant d’abord une déclaration simplifiée, puis en déposant une

déclaration complémentaire globale (DCG) périodique.




Actions logistiques à l’export
Chapitre 4. Les opérations douanières

4. Les modalités de dédouanement

Les procédures de dédouanement simplifiées

Une procédure de dédouanement simplifiée (PDS) permet, après

autorisation préalable de l'administration, le dédouanement des

marchandises au bureau de douane ou dans tout autre lieu désigné ou

agréé par l'administration en effectuant le dépôt d'une déclaration

simplifiée (DAU incomplet ou allégé, accompagné des documents

commerciaux permettant d’identifier la marchandise) comportant les

mentions nécessaires à l'identification de la marchandise et à

l'application des réglementations, notamment en fonction du régime

douanier.

La PDS permet à l’opérateur de disposer de la marchandise sans

attendre que l’ensemble des formalités douanières soient réalisées.
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4. Les modalités de dédouanement

Les procédures de dédouanement à domicile

Une procédure de dédouanement à domicile permet l'accomplissement

des formalités douanières, directement à partir des installations du

titulaire de la procédure, par enregistrement des opérations en

comptabilité-matières. Une déclaration récapitulative de régularisation

est déposée ultérieurement.
 PDU (procédure de dédouanement à domicile unique) : procédure de dédouanement

à domicile accordée à des entreprises disposant d'établissements multiples sur le

territoire national. Elle permet de centraliser auprès d'un seul bureau de douane des

paiements et des formalités de dédouanement pour des opérations physiques

réalisées à partir des différents sites.

 PDUC (procédure de dédouanement à domicile unique communautaire) : procédure

de dédouanement à domicile accordée à des entreprises disposant d'établissements

multiples sur le territoire de l’UE…
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Actions logistiques à l'export                                                                                   

M2 CI - IAE Perpignan                                                            

R.Petiot

4. Les modalités de dédouanement

La liquidation douanière

Les droits et taxes, calculés par le déclarant, sont payables au comptant

(le paiement est déposé en même temps que le déclaration).

Le paiement conditionne donc le droit d’enlever la marchandise

(qui constitue donc un gage du paiement).

Les droits et taxes sont réglés en numéraires, par chèque bancaire

(chèque de banque pour une somme supérieure à 1500 €) ou par virement

bancaire (à l’ordre du Trésor Public ou du Receveur des douanes).

La douane peut toutefois accorder des facilités de paiement :

 Le crédit d’enlèvement

 Le crédit de droits et taxes
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R.Petiot

4. Les modalités de dédouanement

La liquidation douanière

Le crédit d’enlèvement

Il permet à l’opérateur de disposer de la marchandise sans régler immédiatement

les droits et taxes en contrepartie d’une remise égale à 1/1000ème de la liquidation

douanière. Les droits et taxes doivent être payés au plus tard 30 jours après la

date d’enregistrement du crédit d’enlèvement par le bureau de douane.

Le crédit de droits et taxes

Il permet à l’opérateur de disposer de la marchandise en différant le paiement de

4 mois sous réserve d’utiliser une obligation cautionnée (un billet à ordre).

Il donne lieu au calcul d’un intérêt de crédit



86

Actions logistiques à l’export
Chapitre 4. Les opérations douanières

TEC 5%

TVA 19,60%

Valeur en douane : 32 916,28 €

Droits de douane : 1 645,81 €

Assiette de TVA : 34 562,09 €

TVA : 6 774,17 €

Liquidation douanière : 8 419,98 €

(= 1 645,81€ + 6 774,17€)

NOTE DE VALEUR (Barcelone)

(= 32 916,28€ × 5%)

(= 32 916,28€ + 1 645,81€)

(= 34 562,09 × 19,6%)

4. Les modalités de dédouanement

La liquidation douanière

Exemple de calcul d’une liquidation douanière

Valeur EXW Meknes 32 076,53 €

Pré-acheminement 248,12 €

Douane export 27,24 €

Transbordement Casablanca 76,95 €

Transport maritime + ass. 487,44 €

Valeur CIF Barcelone 32 916,28 €

Transbordement Barcelone 157,32 €

Post acheminement 475,57 €

Valeur DDP Perpignan 41 969,15 €
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TEC 5%

TVA 19,60%

Valeur en douane : 32 916,28 €

Droits de douane : 1 645,81 €

Assiette de TVA : 35 194,98 €

TVA : 6 898,22 €

Liquidation douanière : 8 544,03 €

NOTE DE VALEUR (Perpignan)

(= 32 916,28€ × 5%)

(= 32 916,28€ + 1 645,81€ + 157,32€ + 475,57€)

(= 35 194,98 × 19,6%)

(= 1 645,81€ + 6 898,22€)

4. Les modalités de dédouanement

La liquidation douanière

Exemple de calcul d’une liquidation douanière

Valeur EXW Meknes 32 076,53 €

Pré-acheminement 248,12 €

Douane export 27,24 €

Transbordement Casablanca 76,95 €

Transport maritime + ass. 487,44 €

Valeur CIF Barcelone 32 916,28 €

Transbordement Barcelone 157,32 €

Post acheminement 475,57 €

Valeur DDU Perpignan 33 549,17 €

Valeur DDP Perpignan 42 093,20 €


