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L’importation de marchandises 

 
 
L’importation est l’opération consistant à faire entrer dans l’Union Européenne des marchandises en 
provenance de pays tiers (pays non membres de l’Union Européenne). 
Elle nécessite l’accomplissement de diverses formalités dites de dédouanement.  
Ces opérations de dédouanement peuvent être effectuées par l’entreprise importatrice mais sont 
habituellement gérées par un transitaire, un commissionnaire de transport, un agent de frêt ou tout autre 
intermédiaire agréé par les Douanes. 
 
Avant de procéder à l’importation de marchandises, l’entreprise doit se renseigner sur l’existence 
d’éventuelles dispositions relatives à ces marchandises. 
 

Réglementation des produits 

 
- La conformité des produits 
Pour connaître les normes et les règlementations applicables aux produits importés dans l’Union 
européenne ainsi que les éventuelles procédures d'autorisation préalables à leur mise sur le marché, 
l’entreprise peut : 

o consulter le site du Ministère http://www.entreprises.gouv.fr/libre-circulation-marchandises/libre-
circulation-des-marchandises-europe, et/ou entrer en contact avec un Point de Contact 
Produit (PCP) à l'adresse pcp.france@finances.gouv.fr. 

o consulter Entreprise Europe Bourgogne à la CCI Bourgogne Appui juridique / Julien Bellet 
Réglementation au 03 80 60 40 48. 

o consulter le site de la Commission européenne sur lequel figure la liste, par pays et par 
règlementation, des organismes habilités à évaluer la conformité des produits : 
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/  (pages du site Europa en langue anglaise). 

 
- Les contraintes et interdictions selon la nature du produit ou son pays d’origine 
Selon la nature des produits et le pays exportateur, des contraintes voire des interdictions peuvent être 
posées par la réglementation communautaire et nationale. 
 
Ainsi, certains produits sont strictement interdits à l’importation, tels que les contrefaçons, l’amiante, les 
produits contenant certaines substances dangereuses (ex : plomb, nickel)… 
Egalement, pour les produits contingentés ou pour les produits sensibles (produits à double usage), des 
autorisations doivent être demandées.   
Certains autres sont sujets à des restrictions. Exemple : le tabac, l’alcool, les produits textiles, le bois 
exotique, les produits alimentaires… 
Pour connaître les restrictions et interdictions :  
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10913-caracteristiques-de-votre-marchandise-restriction-de-circulation-
ou-interdiction  
 
Le site Prodouane/Rita/Réglementation apporte les informations nécessaires quant aux droits de douanes, 
taxes à l’importation (TVA et autres taxes), contingents, réglementations douanières. 
 

 

http://www.entreprises.gouv.fr/libre-circulation-marchandises/libre-circulation-des-marchandises-europe
http://www.entreprises.gouv.fr/libre-circulation-marchandises/libre-circulation-des-marchandises-europe
mailto:pcp.france@finances.gouv.fr
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10913-caracteristiques-de-votre-marchandise-restriction-de-circulation-ou-interdiction
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10913-caracteristiques-de-votre-marchandise-restriction-de-circulation-ou-interdiction
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La demande d’un numéro EORI 

 
Le règlement (CE) n°312/2009 du 16 avril 2009 a prévu l'attribution d'un numéro unique d'identifiant 
communautaire pour les opérateurs économiques devant accomplir des formalités douanières : il s'agit du 
numéro EORI (Economic Operator Registration and Identification). 
 
Ce numéro est valable dans toute l'Union Européenne et l’entreprise doit l'utiliser comme identifiant depuis 
le 1er juillet 2009 pour faire ses déclarations d'exportation auprès des autorités douanières de l’Union 
européenne. 
 
La demande de numéro EORI s'effectue via le service en ligne SOPRANO-EORI depuis l'espace 
pro.douane.gouv.fr. Ce service est totalement dématérialisé. 
 
- 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 ». 
- 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] 

 
 
La déclaration en douane 

 
L’entreprise doit obligatoirement réaliser ou faire réaliser (en général par un transitaire ou un mandataire 
agréé par les Douanes) une déclaration d'importation. Cette déclaration, dénommée DAU (Document 
administratif unique), est totalement informatisée. Elle est effectuée en ligne sur l'application Delt@, 
accessible depuis le site Prodouane.   
 
Si les marchandises importées sont envoyées par le biais de colis et d’envois postaux et que ceux-ci ont 
une valeur inférieure à 2300€, ils ne feront pas l’objet d’un DAU mais d’une déclaration en douane CN 23 
pour les colis et CN22 pour les envois postaux (documents remplis par l’expéditeur). 
 
 

Le DAU : Document Administratif Unique 
 

Lors de l’importation de marchandises et de la rédaction de cette déclaration, il conviendra de déterminer 
l’espèce tarifaire des produits importés, leur origine ainsi que leur valeur en douane. 
 

o L’espèce tarifaire des marchandises 
 
Lors de l'établissement de la déclaration en douane, l’entreprise doit indiquer ou transmettre à son 
mandataire la désignation commerciale de la marchandise par l'espèce tarifaire correspondante, c’est à 
dire la dénomination attribuée à la marchandise dans le tarif douanier commun. 
Il incombe à l’entreprise d’établir le classement tarifaire de ses marchandises importées, ce classement ne 
pouvant être opéré par le service des douanes. 
 

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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De la détermination de l’espèce tarifaire dépendra notamment la détermination du taux de droits de 
douane, mais également la réglementation applicable aux produits importés (ex : respect des normes 
sanitaires ou phytosanitaires, les mesures de prohibition ou d’embargo…). 
 
Pour déterminer l’espèce tarifaire, l’entreprise peut consulter directement le téléservice RITA sur le site pro 
douane et ainsi avoir accès à la nomenclature douanière communautaire.  

 
Si l’entreprise souhaite sécuriser ses opérations commerciales et/ou en cas de doute avoir confirmation de 
l'espèce tarifaire de sa marchandise, elle peut obtenir un Renseignement Tarifaire Contraignant (RTC) en 
utilisant la téléprocédure SOPRANO-RTC sous réserve d'être inscrit sur Prodouane et de disposer d'un 
compte certifié Opérateur Prodouane.  

 
Il existe plusieurs niveaux de nomenclatures :  
- la position tarifaire : elle est constituée des quatre premiers chiffres et est déterminée au niveau mondial 

par l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD).  
- la sous-position : elle est constituée des chiffres suivants. Les sous-positions sont déterminées au niveau 

mondial par l’OMD (5ème et 6ème chiffre) et au niveau européen par l'Union européenne (du 7ème au 
10ème chiffre). 

 
Les 6 premiers chiffres de la nomenclature représentent la position du Système Harmonisé (S.H.), système 
de désignation et de codification des marchandises applicable au niveau mondial qui permet d’éviter la 
multiplicité de codes pour un même produit. Le Système Harmonisé (S.H.) assure une classification 
méthodique et unique, pour les pays qui l'utilisent, des marchandises faisant l'objet d'échanges 
internationaux et permet la comparaison de leurs flux commerciaux. Il est utilisé par 195 pays et couvre 
plus de 95% du commerce mondial. 
 
La Nomenclature Combinée (NC) définie au niveau européen est constituée de 8 chiffres, soit les 6 
premiers du Système harmonisé et de deux chiffres complémentaires. Elle détermine notamment les droits 
de douane à l'importation dans l'Union européenne et permet l'élaboration des statistiques du commerce 
extérieur. 
Le Tarif Intégré des Communautés européennes (TARIC) défini au niveau communautaire est constitué de 
10 chiffres. Les 8 premiers reprennent la NC et les deux derniers déterminent les réglementations 
européennes douanières et commerciales (suspensions et préférences tarifaires, prohibitions, licences ou 
droits anti-dumping) à l'importation dans l'Union européenne. 
 

 
o La valeur en douane des marchandises 

 
La valeur en douane : 
A l’importation, cette valeur permet de déterminer le montant des droits de douane à acquitter. 
En principe, la valeur retenue est la valeur transactionnelle, c’est-à-dire le prix effectivement payé ou à 
payer. Ce prix peut être majoré ou minoré de certains éléments limitativement énumérés aux articles 32 et 
33 du Code des Douanes Communautaire. Elle s’apparente à la valeur de la marchandise rendue sous les 
Incoterms® CIP/CIF/DAP/DAT point d’entrée en première frontière UE (marchandise, transport et 
assurance inclus). 
A titre d’exemple, il peut être ajouté à la valeur des biens, les frais de transport, d’assurance, les frais de 
courtage, le coût des contenants traités, le coût de l’emballage… 
 
 
 

http://www.douane.gouv.fr/Default.aspx?tabid=88&articleType=ArticleView&articleId=11964
https://pro.douane.gouv.fr/
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La valeur fiscale :  
En France, conformément à l'art 292 du CGI, la base d'imposition est constituée par la valeur en douane 
définie par la législation douanière, conformément aux règlements communautaires en vigueur. 
Elle est augmentée des impôts, droits et prélèvements et autres taxes qui sont dus en raison de 
l'importation, à l'exception de la TVA elle-même, les 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). 
 
Par premier lieu de destination, il faut entendre le lieu mentionné sur la lettre de voiture ou tout autre 
document de transport sous le couvert duquel les biens sont importés ; à défaut de cette mention, le 
premier lieu de destination est celui de la première rupture de charge. 

 
o L’origine de la marchandise 

 
A l’importation, l’origine permet de déterminer le niveau de perception des droits de douane (régimes 
préférentiels) et l’application éventuelle de mesures de politique commerciale (droits antidumping et 
quotas). 
Cette origine peut être distincte de la provenance géographique et obéit à des règles juridiques précises.  
L’origine peut être préférentielle ou non. 
L’origine préférentielle permet de déterminer, dans le cadre des relations préférentielles existant entre 
l’Union européenne et certains pays tiers, si les produits obtenus dans le pays partenaire pourront 
bénéficier du régime préférentiel de droits de douane prévu dans l'accord concerné. 
L’origine non préférentielle devra être utilisée pour déterminer l’application éventuelle à l'importation dans 
l’Union de mesures de politique commerciale (quotas, pour les produits textiles, en particulier, de droits 
antidumping) ou pour procéder au marquage de l'origine sur les produits. 
 
Pour savoir si le pays d’origine de la marchandise a conclu un accord avec l’Union européenne, vous 
pouvez consulter le tableau des accords préférentiels de l’Union Européenne sur :  
http://www.douane.gouv.fr/articles/a11987-liste-des-accords-et-preferences-unilaterales-de-l-union-
europeenne  

Les Documents complémentaires 
 

Lors de la déclaration en douane, différents documents doivent être joints au DAU. Il s’agit de : 
 
- la facture 
- les documents justifiant l’origine de la marchandise (certificat d’origine, EUR1…) 
- les certificats sanitaires ou phytosanitaires si besoin 
- les documents de transport 
- les documents d’assurance… 
 

Conduite et mise en douane de la marchandise 

 
Dès l’introduction de la marchandise sur le territoire douanier de l’Union Européenne, la marchandise doit 
être présentée dans un bureau de douanes.  
Par exemple : une entreprise importe de la marchandise en provenance du Canada, la marchandise est 
débarquée au Havre alors que l’entreprise a son siège à Orléans, les opérations de dédouanement doivent 
être effectuées au bureau de douane du Havre.  
Ces marchandises doivent être présentées en douane par la personne qui les a introduites dans le 
territoire douanier de la Communauté ou bien par la personne qui a pris en charge leur transport après 
cette importation. 

http://www.douane.gouv.fr/articles/a11987-liste-des-accords-et-preferences-unilaterales-de-l-union-europeenne
http://www.douane.gouv.fr/articles/a11987-liste-des-accords-et-preferences-unilaterales-de-l-union-europeenne
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En fonction de la marchandise, tous les bureaux de douane ne sont pas compétents. A titre d’exemple, les 
produits pétroliers devront être déclarés dans des bureaux de douane spécialisés. 
En principe, la marchandise est dédouanée dès son entrée sur le territoire de l’Union.  
Toutefois, il est possible de procéder à des formalités de transit pour permettre la circulation de la 
marchandise sans qu’elle ait fait l’objet d’une procédure de dédouanement. Cette circulation se fera en 
suspension de droits sur le territoire communautaire.  
 
 
Ainsi les formalités douanières pourront se faire dans un bureau de douane plus proche du lieu de 
l’entreprise. 
Pour cela, une personne désignée comme « principal obligé », s’engagera à effectuer les opérations de 
transit communautaire et répondra de l’exécution régulière des opérations douanières.  
Le service des douanes exigera également des garanties financières par le biais d’une caution. 
 

 
Taxes applicables aux importations 

 
 
Acquittement de la TVA 
 
L’importateur est redevable de la TVA : 
- lorsque la marchandise entre sur le territoire communautaire. 
- lors de la mise à la consommation du bien, lorsqu’il a été placé sous un régime douanier particulier 
(entrepôt d’importation, conduite en douane, etc.).  
 
Cette taxe doit être acquittée par le destinataire réel des biens, désigné sur la déclaration en douane, avec 
solidarité du déclarant. 
Le taux applicable sera celui du pays dans lequel la TVA est acquittée. (Taux français lorsque l’importateur 
se présente à un bureau de douane en France). 
La valeur fiscale (cf ci-dessus) constitue la base d’imposition de la TVA.  
La TVA est recouvrée par l’administration des douanes. 
Un droit à déduction de cette TVA sera ouvert au destinataire réel des biens figurant sur la DAU qui a 
acquitté la TVA lors de l’importation (sous condition de fond et de forme de l’exercice du droit à déduction).  
 
Lorsque les formalités de dédouanement ont été effectuées dans un autre Etat membre que celui 
destinataire final, la marchandise circulera sous le régime de libre circulation intra-communautaire. 
Dans ce cas, il sera nécessaire de remplir une Déclaration d’Echanges de Biens (DEB) et de liquider la 
TVA auprès des services fiscaux. 
 
Certains biens peuvent être exonérés de TVA lorsqu’ils font l’objet d’une importation.  
Cela concerne notamment :  
- les biens destinés à être réexportés (franchise de TVA déclaration ponctuelle AI2 insérée dans le DAU ;  
- les produits de la pêche importés par les entreprises de pêche maritime ;  
- les navires, aéronefs, objets incorporés, engins et filets pour la pêche maritime ;  
- les œuvres d’art originales, les timbres, les objets de collection ou d’antiquité.  
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Autoliquidation de la TVA 
 
L’autoliquidation de la TVA à l'importation (ATVAI) permet de différer le paiement de la TVA et bénéficie à 
tous les assujettis à la TVA qui réalisent des importations en France pour lesquelles ils sont redevables de 
la taxe, sans que ceux-ci disposent, au préalable, d’une procédure douanière particulière. 
Les conditions à remplir sont les suivantes : 

 effectuer au moins quatre importations au sein du territoire de l'UE au cours des douze mois 
précédant la demande ; 

 disposer d’un système de gestion des écritures douanières et fiscales permettant le suivi des 
opérations d’importation ; 

 ne pas avoir commis d'infractions graves ou répétées aux dispositions douanières et fiscales au 
cours des 12 mois précédant la demande ; 

 avoir une situation financière satisfaisante au cours des douze derniers mois précédant la 
demande (sans condition de garantie ou de caution). 

 
 
Autres taxes applicables 
 
A la TVA, s’ajoutent certaines taxes selon la nature des produits : 
- une taxe parafiscale s’applique aux produits des industries de l’habillement, de la pêche maritime et des 
cultures marines… 
- des droits d’accises sur les produits pétroliers, les tabacs et produits du tabac, les produits alcooliques, 
les objets en métaux précieux. 
- des redevances diverses telle que la redevance pour contrôle sanitaire. 
  
 
Contact utile : 
Pôle d'Action Economique - Cellule Conseil aux Entreprises - sur DIJON : 
Tél : 09 70 27 64 34 
Télécopie : 03 80 41 39 71 
pae-bourgogne@douane.finances.gouv.fr/  

http://www.douane.gouv.fr/Default.aspx?tabid=88&articleType=ArticleView&articleId=11053
mailto:pae-bourgogne@douane.finances.gouv.fr

