
L’essentiel
Pour vous aider à assurer au plus vite et au moindre coût le dédouanement de vos marchandises, 
la douane française vous propose toute une gamme de procédures et des conseils intégrant vos 
contraintes logistiques. Elle s’appuie sur une approche globale des marchandises en mouvement, plus 
particulièrement celles que vous destinez à l’exportation.
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À la recherche de procédures douanières dématérialisées, 
personnalisées et sécurisées ?

D’outils modernes adaptés et de structures dédiées à l’écoute 
de votre projet d’exportation ?

La douane vous conseille des procédures intégrant 
vos contraintes logistiques.

Direction générale des douanes et droits indirects - 11, rue des deux Communes - 93558 Montreuil Cedex

Des procédures douanières 
personnalisées et sécurisées 
Vous pouvez acquérir le statut d’opérateur économique 
agréé, si vous souhaitez renforcer votre activité à l’exportation 
et fluidifier davantage vos échanges.

Sous réserve de remplir certaines conditions, ce statut vous 
offre des facilités d’accès aux simplifications douanières, 
des taux de contrôle adaptés et la reconnaissance de votre 
qualité de partenaire commercial sûr et fiable par les pays 
tiers ayant mis en place un programme similaire. 

Pour gagner en temps, coût et réactivité, vous avez accès 
à une nouvelle offre de procédures de dédouanement, 
adaptées à vos contraintes d’exportation : dédouanement 
à domicile, dédouanement centralisé national, dédouanement 
centralisé communautaire, déclarations simplifiées, déclarations 
anticipées. 

Des outils modernes au service 
de votre opération d’exportation 
Vous informer et trouver de l’aide pour vos démarches 
de commerce international 

Le site Internet de la douane met à votre disposition 
quotidiennement la réglementation, les publications, l’actualité 
et les manifestations douanières, ainsi que l’annuaire des 
services douaniers. 

Tous les 3 mois, DOUANE MAGAZINE, la lettre d’information 
économique et fiscale de la douane, vous propose plus 
d’informations en ligne. Vous y trouverez entre autres 
des dossiers thématiques et des vidéos « Avis d’experts », 
qui donnent la parole à des experts issus de la douane 
ou des entreprises du commerce international. 

Retrouvez également le fil de l’actualité douanière sur Twitter. 
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Améliorer votre stratégie commerciale à l’exportation 

l   La douane vous aide dans la classification des 
marchandises avec la procédure de renseignement 
tarifaire contraignant (RTC). Gratuite, elle vous permet 
d’obtenir de la douane une décision de classement tarifaire. 
Pour toute information sur les 10 engagements de service 
de la douane, vous pouvez consulter le site Internet de 
la douane : douane.gouv.fr 

Le RTC :
- est valable 3 ans ;
-   lie l’ensemble des services douaniers de l’Union 

européenne (UE) ;
-  constitue, à l’exportation, une aide précieuse en cas de 

contestation de l’espèce déclarée, dans la mesure où 
les 6 premiers chiffres de la codification sont communs 
à tous les pays adhérents à l’Organisation mondiale des 
douanes (OMD). 

l  Que vous soyez fabricant ou commerçant, exportateur 
occasionnel ou non, le statut d’exportateur agréé (EA) 
permet la certification de l’origine préférentielle sur vos 
factures ou sur tout document commercial. À ne pas 
confondre avec celui d’opérateur économique agréé 
(OEA), ce statut incontournable délivré par la douane allège 
vos formalités documentaires et sécurise vos marchés à 
l’exportation. 

La douane vous accompagne dans votre démarche 
de maîtrise des règles d’origine dès le dépôt de votre 
demande. Le statut d’EA vous permettra notamment 
d’optimiser le coût de vos approvisionnements et de faire 
bénéficier vos clients de droits de douane réduits ou nuls.

l  La procédure du renseignement contraignant sur l’origine 
(RCO) complète cette palette de facilitations et d’outils de 
sécurisation juridique. Gratuit, le RCO vous donne l’avis de 
la douane sur l’origine du produit que vous souhaitez 
importer ou exporter. La demande de RCO peut être faite 
dans deux cadres juridiques distincts :

-  l’origine préférentielle : elle permet de bénéficier d’un 
avantage tarifaire (entrée à taux de droits de douane 
réduits ou nuls) au titre d’un accord de libre-échange ; 

-  l’origine non préférentielle, dite de droit commun : 
elle est utile à l’importation dans l’UE, notamment 
pour connaître les mesures de politique commerciale 
applicables (par exemple, droits anti-dumping).

Le RCO lie tous les services douaniers européens pour une durée 
de 3 ans.

l  Pour mieux vous protéger des contrefaçons et préserver 
vos droits de propriété intellectuelle en tant que fabricant, vous 
avez tout intérêt à déposer une demande d’intervention, 
simple, gratuite, valable un an et renouvelable, auprès du service 
dédié de la direction générale des douanes et droits indirects. 
dg-comint3@douane.finances.gouv.fr

Mieux connaître les statistiques à l’exportation vers 
un pays cible 

La douane diffuse chaque mois les statistiques du commerce 
extérieur et vous propose également, pour cibler vos futurs 
clients, des données détaillées par pays et produits, des 
brochures régionales, ainsi que les cartes de France de l’export : 
lekiosque.finances.gouv.fr 

Réaliser en ligne et en toute sécurité vos démarches 
douanières et fiscales 

La douane vous ouvre son portail Pro.Douane dédié aux 
professionnels. Grâce à l’ouverture d’un compte et des 
habilitations spécifiques, vous accédez à un bouquet de services 
personnalisés, correspondant à vos besoins, notamment pour 
effectuer vos demandes de renseignement tarifaire contraignant.

Des structures de proximité dédiées 
à votre information 
Les cellules conseil aux entreprises (CCE) vous aident à 
optimiser vos procédures douanières et accroître ainsi 
votre compétitivité à l’international, en gagnant du temps 
et réduisant significativement vos coûts de trésorerie. Vous 
trouverez leurs coordonnées sur le site Internet de la douane : 
douane.gouv.fr

Elles vous facilitent la douane, en partenariat avec les services 
régionaux d’audit.

Cette fiche est un document simplifié, à caractère informatif, qui ne saurait se substituer aux 
textes réglementaires en vigueur et n'est pas opposable à l'administration des douanes.

douane.gouv.fr @douane_france
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