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L’exportation de marchandises 

 
 

Les formalités douanières, les documents relatifs à l’origine, au 
transport et à l’assurance des marchandises 

 
 
Une entreprise qui souhaite exporter ses produits doit respecter les réglementations applicables à 
l’entrée des marchandises dans le pays d’exportation. Pour ce faire, un certain nombre d’obligations 
documentaires sont à remplir.  
Vous trouverez ci-dessous l’essentiel des documents qui peuvent être demandés sans prétendre pour 
autant être exhaustive. 
Elle ne tient pas compte des échanges intracommunautaires et concerne donc uniquement les 
échanges avec les pays tiers (hors Union Européenne) 
Toute précision complémentaire peut être obtenue auprès du service « Formalités et Réglementations 
internationales » de la CCI Côte-d’Or. 

 
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. 
 
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] 
 
 
 
 

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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La déclaration en douane 

 
Il est important de noter que les expéditions à destination des DROM-ROM et COM (anciens DOM 
TOM) donnent lieu à l’établissement d’une déclaration douanière. Nous consulter pour plus 
d’informations. 
 
La déclaration en douane nécessaire pour exporter s’effectue, sauf dérogations, sur le formulaire 
douanier communautaire nommé « document administratif unique » ou DAU.  
Ce document se présente désormais sous forme informatique via le système de dédouanement Delt@.  
 
Les informations portées sur ce document sont libellées sous forme de codes et concernent 
notamment : 

o La nature de l’opération 
o La nature et l’identification des marchandises 
o Le montant et la devise de facturation 
o Les conditions de livraison 
o Le pays de destination…. 

 
Le DAU est rédigé généralement par les transitaires et commissionnaires en douane au regard des 
documents émis par l’exportateur : facture, liste de colisage et tout document relatif à la qualité de la 
marchandise exportée. 
Les documents sont présentés au service douanier compétent qui procède à un contrôle physique des 
marchandises s’il le juge utile. 

 
- Les déclarations simplifiées 
L’entrée en application du code des douanes de l’Union européenne (CDU) le 1er mai 2016 modifie 
l’offre des procédures simplifiées nationales de dédouanement. Elle permet de définir une procédure de 
dédouanement sur mesure, adaptée aux besoins des entreprises.  

quel type de déclaration en douane a ma préférence ?  
où situer mon bureau de douane de déclaration ?  
où situer mon bureau de douane de présentation de mes marchandises ? 

 
 

o Pour les envois postaux, lorsque le montant est supérieur à 8 000 €, ils sont accompagnés 
du DAU et d’une étiquette de déclaration CN23 (limite de poids 20 kg ou dans certains cas, 
50 kg) mais pour les envois inférieurs à 8 000 €, l’exportateur doit joindre uniquement la 
CN23 ou autres étiquettes, qui valent déclaration en douane. 

 
o Pour les envois de la poste aux lettres (limites de poids 2 kg ou dans certains cas, 5Kg), 

l’étiquette de déclaration est la CN22. Si la valeur excède 2300 €, une déclaration en détail 
doit être effectuée sur un DAU. 
 

o La procédure de déclaration simplifiée permet de disposer des marchandises sans 
attendre que l’ensemble des formalités douanières ait été effectué. Elle permet de 
dédouaner d’abord avec un jeu de données réduit, puis, dans un second temps, de déposer 
une déclaration complémentaire avec l’ensemble des données réunies dans l’intervalle et 
en ayant à disposition les documents d’accompagnement.  

 Nouveauté : une autorisation de déclarations simplifiées avec des critères allégés. 
 Réservée aux personnes établies sur le territoire douanier de l’UE, le recours à des 

déclarations simplifiées est soumis à la délivrance d’une autorisation par la douane. 
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Mais ses conditions sont désormais allégées et correspondent à certains critères 
OEA :  

 l’absence d’infractions graves ou répétées à la législation douanière et aux 
dispositions fiscales ;  

 l’existence de procédures internes efficaces permettant le contrôle 
douanier. 

 
o La procédure de dédouanement à domicile permet d’effectuer les opérations de 

dédouanement dans les locaux de l’entreprise exportatrice et d’exporter sans information 
préalable de l’administration.  

 Nouveauté : un dédouanement à domicile plus facile  
 Désormais, il n’est plus besoin d’être titulaire d’une autorisation pour dédouaner à 

domicile. Seule condition : à l’exportation, informer la douane du lieu de 
présentation des marchandises (simple formalité déclarative). 
 

  
o Le dédouanement centralisé national : 

 permet de dissocier à l’échelle nationale les flux physiques de marchandises des 
flux documentaires, à l’import comme à l’export. L’entreprise exporte des 
marchandises depuis plusieurs sites en France relevant de différents bureaux de 
douane (dits « bureaux de présentation »), tout en centralisant ses formalités 
douanières auprès d’un seul « bureau de déclaration ».  

 Depuis le 1er mai 2016, avec le DCN, l’entreprise dispose désormais d’un vrai point 
de contact douanier unique, le bureau de déclaration, où elle dépose, 
indépendamment du lieu de présentation de vos marchandises toutes ses 
déclarations et autres demandes 

 un agrément de DCN est délivré par les services douaniers après validation du 
schéma de dédouanement. 

 
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 (code douanier) dans le tarif douanier commun. 
Il incombe à l’entreprise d’établir le classement tarifaire de ses marchandises exportées, ce classement 
ne pouvant être opéré par le service des douanes. 
 
De la détermination de l’espèce tarifaire dépendra notamment lors du dédouanement à l’arrivée la 
détermination du taux de droits de douane et la réglementation applicable aux marchandises (ex : 
respect des normes sanitaires ou phytosanitaires, normes de sécurité…). 
 
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.  
S’adresser au Pôle d'Action Economique-Cellule Conseil aux Entreprises  DIJON / T.09 70 27 64 12 
pae-bourgogne@douane.finances.gouv.fr. 

http://www.douane.gouv.fr/Default.aspx?tabid=88&articleType=ArticleView&articleId=11964
https://pro.douane.gouv.fr/
http://www.douane.gouv.fr/Default.aspx?tabid=88&articleType=ArticleView&articleId=11053
mailto:pae-bourgogne@douane.finances.gouv.fr
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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 pour détermination des droits de douane à l’importation dans l’UE et les 
réglementations européennes douanières et commerciales – voir notre fiche relative à l’importation 
de marchandises). 

 
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. 
 

 
o La valeur en douane des marchandises 

 
La valeur en douane : 
A l'exportation, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie du territoire français, 
majorée, le cas échéant, des frais de transport jusqu'à la frontière, mais non compris le montant des 
droits de sortie et taxes intérieures éventuelles (article 36 du code des douanes national). 

 
 

o L’origine de la marchandise 
 
L’origine d’une marchandise ne doit pas être confondue avec sa provenance. Elle dépend des 
conditions de fabrication alors que la provenance est une notion géographique. Elle devra être déclarée 
auprès des services douaniers lors des opérations de dédouanement. 
Lorsque l’Union Européenne a conclu un accord de libre-échange avec un pays tiers (hors UE), le client 
de l’entreprise exportatrice pourra bénéficier d’un droit de douane réduit ou nul si la marchandise 
respecte la règle d’origine établie par l’accord. 
Pour 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006615356&cidTexte=LEGITEXT000006071570
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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Documents attestant l’origine 
 
- Le certificat d’origine (voir notre fiche « Le certificat d’origine ») 
 
- Les certificats de circulation sont requis pour les exportations à destination des pays ayant conclu 

des accords avec l’Union Européenne dans le cadre d’un régime préférentiel tarifaire.  
Voir notre fiche « Déclaration de l’origine dans le cadre d’accords préférentiels UE/pays tiers » 
 
La certification de l’origine résulte de l’établissement par l’exportateur d’un document EUR1 dûment 
visé par les services douaniers ou d’un EUR2. Une liste des pays concernés par cette 
réglementation est disponible sur le site des Douanes.  
A noter que pour les exportations à destination de la Turquie, un ATR doit être présenté. 
Ces imprimés sont commercialisés par la CCI Côte d’Or. 

 
- La déclaration d’origine sur facture – DOF  

Dans le cadre des accords préférentiels, en dessous d’une certaine valeur de marchandises (en 
fonction de chaque accord, en général le montant est de 6 000 €), cette déclaration de l’origine peut 

être effectuée sur facture par la phrase suivante : « L'exportateur des produits couverts par le présent 
document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle 
UE… » 

Si l’entreprise a le statut d’Exportateur Agréé attribué par les Douanes, pour n’importe quel montant, 
la déclaration de l’origine peut s’effectuer en indiquant la phrase suivante sur la facture : 
« L'exportateur des produits couverts par le présent document, autorisation douanière n°... déclare 
que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle UE… ». 
 
A noter que les derniers accords signés (Canada) ou en cours de signature entre l’Union 
européenne et certains pays tiers exigent le statut d’Exportateur Enregistré, attribué par les Douanes 
par un numéro REX. L’enregistrement et l’obtention du numéro REX peuvent être réalisés par voie 
électronique, via la téléprocédure SOPRANO-REX depuis le 1er janvier 2017. L’accès à SOPRANO-
REX nécessite de disposer d’un compte sur le site des téléprocédures douanières 
pro.douane.gouv.fr. 

 

Documents de transport  
 
Un certain nombre de document doivent être émis. Ne seront abordés dans cette note que les 
principaux. 
 
- Pour le transport maritime, un grand nombre de documents peuvent être utilisés, le plus important 

est le connaissement maritime ou bill of lading qui est négociable et confère la propriété des 
marchandises qu’il représente. Ce connaissement peut revêtir plusieurs formes : connaissement 
combiné, lettre de transport maritime, connaissement FIATA…. 

- Le contrat de transport aérien donne lieu à l’émission d’une lettre de transport aérien ou LTA. Cette 
lettre accompagne la marchandise et constitue un titre non transmissible. 

- Pour les envois effectués par voie ferroviaire, la lettre de voiture internationale ou LVI est émise 
mais ne constitue pas un document négociable. Une fois revêtue du timbre à date de la gare 
d’expédition, elle matérialise la prise en charge de la marchandise par la SNCF aussi bien pour les 
envois en détail que pour les wagons complets. 

http://pro.douane.gouv.fr/
http://pro.douane.gouv.fr/
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- Pour le transport routier international, la lettre de voiture ou CMR matérialise le contrat souscrit 
entre le transporteur et son client et est établie à partir des informations fournies par l’expéditeur  
(poids, volume, quantités…). 

 
Documents d’assurance 
 
L’assurance couvrant les marchandises transportées peut être souscrite soit directement auprès d’une 
compagnie d’assurance sous forme de « police d’abonnement » ou « police flottante » soit au cas par 
cas auprès du transporteur (police « tiers chargeur »). 
 
- La police d’assurance est le document contractuel qui lie l’assureur et l’assuré. 
- Le certificat d’assurance est établi par la compagnie d’assurance choisie par l’exportateur. Attention 

certains pays imposent le recours à une compagnie nationale. Ce document matérialise la police 
choisie et sera utilisé par le bénéficiaire en cas de dommages. Il ne couvre que les marchandises et 
ne concerne pas la responsabilité civile. 

 

 
Les contrôles liés à la nature et à la qualité des produits 

 

Contrôles liés à la nature des produits 
 

- La réglementation communautaire basée sur les règlements 1334/2000 et 1183/2007 met en place 
un contrôle pour l’exportation des biens à double usage : civil et militaire. Une autorisation doit être 
demandée pour les biens concernés (matières et installations nucléaires, produits chimiques, 
télécommunications, sécurité de l’information par exemple). Consulter le site de Douanes et le guide 
des biens à double usage : http://www.douane.gouv.fr/articles/a10922-biens-et-technologies-a-
double-usage-civil-ou-militaire  

 
- L’exportation des armes et matériels de guerre nécessite une autorisation d’exportation qui est 

délivrée par la Direction Générale des Douanes et des Droits Indirects (bureau E2). 
 

- Pour contrôler et suivre l’exportation des produits agricoles relevant de la politique agricole 
commune, des certificats d’importation et d’exportation sont à établir. 

 
- Pour des raisons de santé publique, l’exportation des médicaments à usage humain dépend de la 

réglementation applicable dans le pays de l’acheteur et nécessite bien souvent le respect d’une 
procédure d’enregistrement sur place. 

 
- L’exportation de biens culturels ne peut être réalisée que si un certificat attestant que le bien n’a pas 

de caractère de trésor national est établi par les Directions des Affaires Culturelles ou le Ministère 
chargé de la culture et une autorisation du SETICE. 

 
- L’exportation des espèces animales et végétales menacées d’extinction : le commerce international 

des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (convention de Washington, 
CITES) est très réglementé. L’entreprise doit présenter à la douane, lors des formalités 
d'exportation, un permis d’exportation ou un certificat de réexportation délivré par un organe de 
gestion de l’Etat membre où se trouvent les spécimens. 

 

http://www.douane.gouv.fr/articles/a10922-biens-et-technologies-a-double-usage-civil-ou-militaire
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10922-biens-et-technologies-a-double-usage-civil-ou-militaire


  

                        
    
 
 
         Beaune : 03.80.26.39.41/ Dijon : 03.80.65.92.71 2018 
 

7/8 

 

- D’autres produits sont susceptibles d’être soumis à des formalités particulières soit au départ de 
France soit dans le pays d’arrivée des marchandises. 

 
 
Certificats relatifs à la qualité des marchandises 

 
- Pour la viande, les produits à base de viande, le lait traité thermiquement, les ovo produits, etc, un 

certificat sanitaire, délivré par les Directions Départementales des services vétérinaires, atteste que 
les produits sont reconnus propres à la consommation humaine. 
 

- Pour les fruits et légumes, semences et autres végétaux, un certificat phytosanitaire, délivré par le 
Service Régional de la Protection des Végétaux, atteste que les produits sont reconnus propres à la 
consommation humaine. 
 

- Un certificat de non contamination radioactive peut être demandé par la réglementation du pays 
importateur. Il est délivré par les Directions Départementales des services vétérinaires pour les 
produits d’origine animale, par la DDPP (Direction départementale de la Protection des Populations) 
pour les fruits et légumes et autres produits alimentaires.  
De plus en plus, les réglementations acceptent l’intégration de ce certificat dans le certificat 
sanitaire. 
 

- La DDPP établit une attestation pour l’exportation ou certificat d’analyse et de pureté pour les 
produits alimentaires attestant que le produit est légalement autorisé en France et fait l’objet de 
contrôles. 
 

- Pour les produits agricoles, un certificat de qualité est produit par la DDPP et pour les vins de 
Champagne par le Comité Interprofessionnel de cette filière. Ce document atteste que les produits 
respectent les normes de conditionnement et de qualité. 
 

- Pour les produits cosmétiques, la Fédération de la parfumerie établit un certificat de libre vente qui 
atteste que les produits sont conformes à la législation française et qu’ils sont en vente courante et 
libre en France. 

 
- En fonction de la réglementation du pays importateur et des exigences du client, d’autres 

documents peuvent être réclamés à l’exportateur : par exemple : inspection avant embarquement.  
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Documents établis par l’entreprise 
 
La réglementation du pays importateur ou le client peuvent exiger que les documents énoncés ci-
dessous soient visés par les CCI et les autorités consulaires. Il convient donc de s’adresser 
préalablement à toute exportation à sa CCI. 
 
- Les factures (voir notre fiche « La facture à l’international » relative notamment aux mentions 

d’exonération de TVA, au choix de l’Incoterm qui répartit les risques et les frais du transport entre le 
vendeur et l’acheteur) 
 

- La liste de colisage est un état récapitulatif des marchandises contenues dans chaque colis, caisse, 
conteneur. Elle est fortement recommandée car elle permet notamment de faciliter les contrôles 
physiques opérés par les services Douaniers. 

 
- D’autres attestations sur papier à entête de l’entreprise peuvent aussi être établies : attestation 

sanitaire, attestation relative au transport des marchandises, au fabricant, au fournisseur par 
exemple. 

 
- Compte tenu de l’application de la norme relative aux mesures phytosanitaires NIMP 15, des 

traitements spécifiques du bois matérialisés par un marquage peuvent être demandés.  
      Il convient de prendre contact avec les services Régionaux de la Protection des Végétaux. 
 
 

Exportation hors TVA  
 
La facturation à l’export peut s’effectuer HT en précisant sur la facture la mention « Exonération TVA art. 
262 I du Code Général des Impôts ». L’entreprise exportatrice doit pouvoir apporter la preuve aux 
services fiscaux de la sortie des marchandises du territoire de l’Union européenne (déclaration en 
douane export).  
Pour les micro-entrepreneurs et pour toute précision, nous consulter.  
Lors des contrôles fiscaux, les services de la DGFiP accèdent au système douanier Delta pour 
rechercher les informations nécessaires et consulter la preuve de sortie électronique. 
Il est cependant recommandé de conserver et d’archiver toutes les preuves de l’exportation effective 
des marchandises (article 74 de l’annexe III du CGI). 

 

Incoterms 
 
Les Incoterms (International Commercial Terms) déterminent les obligations réciproques du vendeur et 
de l’acheteur c’est à dire les responsabilités de chacun quant au risque du transport d’une part, et des 
frais de transport d’autre part.  
L’incoterm est négocié en amont avec le client, l’offre de prix (ou devis) incluant les frais de logistique en 
fonction du choix effectué. Il doit apparaître sur tous les documents.  
 
Nous consulter pour plus d’informations. 
 
 


