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N° d’identification communautaire EORI 

 
 
Depuis le 01 Juillet 2009 (règlement CE n° 312/2009), tous les opérateurs économiques qui 
accomplissent des formalités douanières doivent être titulaires d’un numéro unique 
d'identifiant communautaire : il s'agit du numéro EORI (Economic Operator Registration and 
Identification).  
 
 
Obtenir un numéro EORI - Procédure d'immatriculation 
 
L'immatriculation EORI étant obligatoire avant toute opération douanière dans un Etat membre, 
les opérateurs économiques n'ayant jamais accompli de formalités douanières doivent établir 
une demande d'octroi de numéro EORI : 
 
- en remplissant une demande d'immatriculation spécifique (cerfa n°13930, accessible sur le 
portail ministériel), et en la renvoyant datée, signée et scannée au Pôle d'action économique 
(PAE) de son ressort à l’adresse pae-bourgogne@douane.finances.gouv.fr ou à l’adresse  
r-dijon@douane.finances.gouv.fr, qui procèdera alors à l’immatriculation.  
 
Compte tenu des délais de traitement des informations nécessaires au niveau communautaire, 
tout numéro EORI délivré est actif 24 heures après sa délivrance. 
 
- ou plus simplement via le service en ligne SOPRANO-EORI depuis l'espace 
pro.douane.gouv.fr. Ce service est totalement dématérialisé. Dans ce cas : 
 
1/ soit l’entreprise dispose d'un compte sur pro.douane.gouv.fr : en se connectant avec son 
identifiant et son mot de passe, elle peut déjà accéder au service en ligne à partir de la rubrique 
SOPRANO-AS dans le menu « Mes téléservices ». 
 
2/ soit l’entreprise ne dispose pas d'un compte : il suffit de le créer en ligne sur l'espace 
pro.douane.gouv.fr. L’entreprise disposera alors d'un accès à SOPRANO-AS dans le menu 
« Mes téléservices » pour accéder au service en ligne EORI.  
Inscription et accès à pro.douane.gouv.fr  
 
Pour plus d'information, consultez le pas à pas du service en ligne SOPRANO-EORI [PDF - 846 
Ko] 
 
 
 
 

https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13930.do
mailto:pae-bourgogne@douane.finances.gouv.fr
mailto:r-dijon@douane.finances.gouv.fr
http://pro.douane.gouv.fr/
https://pro.douane.gouv.fr/wdinscription.asp?bm=7&wdnum=46
http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/professionnel/declaration/pas-a-pas-operateurs-soprano-eori-.pdf
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Les opérateurs économiques établis en France 
Les opérateurs économiques possédant un établissement en France (donc un numéro de 
SIRET) et dédouanant en France ou dans un autre Etat membre doivent être immatriculés en 
France.  
Le numéro EORI, attribué au niveau de l’établissement, reprend la structure du numéro SIRET 
selon le schéma : FR + SIRET. 
En cas de doute sur votre immatriculation, vous pouvez vérifier la validité de votre numéro EORI 
sur ec.europa.eu. 
 
 
Les opérateurs économiques établis dans un autre Etat membre 
Tout opérateur économique doit être immatriculé dans son pays d'établissement et aucune 
immatriculation EORI n'a lieu en France. 
 
 
Les opérateurs économiques établis dans un pays tiers (en dehors de l'Union 
européenne) 
En cas de dédouanement en France, ces opérateurs doivent se rapprocher du bureau E3 - 
Politique du dédouanement de la direction générale des douanes et droits indirects en 
adressant un courriel à dg-e3-eori@douane.finances.gouv.fr. 
L'immatriculation en France n'a lieu que si l'opérateur n'est pas déjà immatriculé dans un autre 
Etat membre. FR + Code pays ISO 2 du pays d'établissement de la société tierce + numéro 
douane (ce numéro est attribué par le service douanier au moment de l'enregistrement). 
 
Les particuliers 
Les particuliers n'exerçant pas d'activité en lien avec la législation douanière n’ont pas à 
disposer d'un numéro EORI et sont identifiés par la mention « OCCASIONNEL ». 

 
  

 
Utiliser le numéro EORI 
 
Le numéro EORI est utilisé pour l'identification des opérateurs économiques et d'autres 
personnes dans leurs relations avec les autorités douanières. 
 
En France, le numéro EORI est essentiellement utilisé dans les téléprocédures (déclarations 
électroniques) liées au dédouanement des marchandises : 

- Delta (G1, X) : permet le dédouanement des marchandises à l'importation et à 
l'exportation 

- NSTI : permet le placement des marchandises sous procédure de transit 
- ICS : permet la réalisation des formalités de sûreté-sécurité préalablement à l'importation 
- ECS : permet de certifier la sortie des marchandises de l'Union européenne en vue 

d'obtenir le droit à exonération de la TVA à l'exportation ; ECS permet aussi de réaliser les 
formalités sûreté-sécurité à l'exportation. 

 

En savoir plus 
Accès aux formulaires douaniers 
Bulletin officiel des douanes n° 6918 du 17/01/2012 
Demande d'octroi de numéro EORI sur formulaire  cerfa n°13930 
Validation de numéro EORI sur le site ec.europa.eu 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=fr
mailto:dg-e3-eori@douane.finances.gouv.fr?subject=EORI%20demande%20d'immatriculation%20d'un%20op%C3%A9rateur%20tiers
http://www.douane.gouv.fr/Default.aspx?tabid=88&articleType=ArticleView&articleId=11938
http://www.douane.gouv.fr/Default.aspx?tabid=104&da=12-003
https://www.formulaires.modernisation.gouv.fr/gf/cerfa_13930.do
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/eori_validation.jsp?Lang=fr

