
Conseils au plan réglementaire
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Échanges intracommunautaires = libre circulation

●Pas de formalités douanières

●Pas de dédouanement

RIEN A DECLARER



1
La déclaration d’échange de biens (DEB)

Introduction Expédition

Marchandises achetées dans l’UE, que je fais venir en France
Marchandises que j’envoie dans un pays de l’UE

Déclaration d’Échange de Biens
(D.E.B) dès le 1er euro

Déclaration d’Échange de Biens
(D.E.B) à partir de 460 000 €
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Échanges avec pays-tiers



1
Le dédouanement, comment ça marche ?



1
Le dédouanement, comment ça marche ?
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Cas général : circulation des marchandises 

post-Brexit
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L’entreprise est responsable de ses opérations 

douanières

Quelles que soient les conditions de vente (INCOTERMS)

Vous restez responsable de l’exportation
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A l’exportation

Export Control System (ECS)

- Au bureau de sortie

- un aspect fiscalité
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Le dépôt d’une déclaration en douane

Un préalable : le n° EORI
(Economic Operator Registration and Identification) :

numéro d'enregistrement et d'identification des entreprises exportatrices 



1
Le dédouanement est dématérialisé



1
Déposer une déclaration en douane :

2 options

Faire appel à un prestataire : le Représentant en Douane Enregistré (RDE)Dédouaner soi-même
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Où pouvez-vous dédouaner ?

Dédouanement immédiat

Titre de transit

OU

Dédouanement auprès d’un autre bureau de douane

Bureau de douane

intérieur

Bureau de douane

frontalier

IMPORTATION

Livraison chez le destinataire
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Que paye-t-on à l’importation ?

Le RDE paye les droits et taxes au moment où il fait vos formalités Il vous facture
- Les droits et taxes
- Le service

Si vous recourez au service d’un RDE :

1. Des droits de douane 2. Des taxes (TVA, taxes affectées,...)
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Le schéma à l’export

Dédouanement à la frontière

« ECS Sortie »Dédouanement  

Bureau de douane

intérieur

Bureau de douane

frontalier

EXPORTATION

Départ des marchandises



1
Quelles sont les notions fondamentales 

d'une déclaration en douane ?



1
Le code douanier des marchandises

08    10    10    00    00

Code à 10 chiffres qui identifie toute marchandise

Une marchandise a un code douanier et un seul

Code à 6 chiffres commun à tous les pays du monde

Code à 10 chiffres commun à

tous les pays de l’Union Européenne



1
L’origine des marchandises

Pays dont la marchandise vient physiquement

Marchandise non-Union

Marchandise Union

Pays de fabrication de la marchandise

PROVENANCE

STATUT

ORIGINE



1
L’origine des marchandises

Une marchandise a toujours

Une origine non préférentielle.

C’est sa nationalité

Elle peut parfois avoir en plus

une origine préférentielle.



1
Comment connaître la réglementation applicable lors de 

l'importation ou de l'exportation de la marchandise ?

Pour vous aider, consultez RITA sur DOUANE.GOUV.
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En répondant aux besoins essentiels des entreprises :

Des régimes particuliers prévus par le CDU



1
Le transit

Problème : Engorgement des frontières

Solution : Le transit
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Le transit

Lieu de départ

Déclaration de transit

Lieu d’arrivée

Fin de l’opération de transitCirculation de la marchandise sous transit – suspension de droits des douanes

Territoire douanier A Territoire douanier B Territoire douanier C

Pas de déclarations douanières à l’import comme à l’export ET pas de droits de douanes ou de taxes spécifiques à payer à l’entrée ou à la sortie de chaque territoire
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Le dédouanement à domicile

… Sur autorisation

Permet de recevoir/expédier des marchandises directement dans/de votre entreprise sans passer par le bureau de douane



1
La labellisation

Pour justifier de l'origine préférentielle de vos produits :

Exportateur Agréé Exportateur Enregistré
= Moins de formalités
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N'hésitez pas à contacter votre Pôle d’action 

économique, pour qu'il vous accompagne

Pôle d’Action Economique de Mulhouse
Cellule Conseil aux Entreprises

pae-mulhouse@douane.finances.gouv.fr
cce-mulhouse@douane.finances.gouv.fr

Pierre-Marie Camorali
09 70 27 78 26

Anne-Sophie Picard
09 70 27 78 03

mailto:pae-mulhouse@douane.finances.gouv.fr

