COLLECTIVITÉ TERRITORIALE
DE
SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
========
Pôle Développement Économique
========
Service des Douanes

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Liberté – Égalité - Fraternité

ARRÊTÉ N°57/2021 DU 08 JANVIER 2021
ARRÊTÉ D’APPLICATION COMPLÉTANT LES DISPOSITIONS DU CODE DES DOUANES LOCAL
DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
LE PRÉSIDENT DU CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON
VU

la loi organique n°2007-223 et la loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant
dispositions statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ;

VU

la délibération n°257/2014 du 3 octobre 2014 portant création et organisation du
fonctionnement du système de dédouanement automatisé du fret international ;

VU

la délibération n°356/2017 du 22 décembre 2017 portant adoption du tarif des douanes
2017 de Saint-Pierre-et-Miquelon ;

VU

la délibération n°58/2019 du 12 mars 2019 portant adoption du code des douanes 2019
de Saint-Pierre-et-Miquelon – Partie I – Dispositions locales ;

Sur proposition du chef du service des douanes,

ARRÊTE
Article I : Suite a l’adoption du nouveau code des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon (Partie I
reglementation locale) par deliberation n°58/2019 du 12 mars 2019, des arretes signes par le
President du Conseil Territorial doivent completer les dispositions des articles du code qui le
prevoient expressement.
Les articles du present arrete d’application et leurs annexes reprennent par article ou series
d’articles les elements permettant de preciser et d’expliciter la reglementation applicable sur le
territoire de la collectivite. les articles du code des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon qui
prevoient l’adoption d’arretes d’application pour leur mise en œuvre sont completes par les
dispositions suivantes :
-------------------------------------------------------------------------------------------Article II : Articles 17 et 19 – Organisation des bureaux et des brigades des douanes
Article 1er : Conformement aux dispositions des articles 17 et 19 du code des douanes de SaintPierre-et-Miquelon, les bureaux et brigades des douanes sont etablis comme suit :
- un bureau de douane a Saint-Pierre avec une annexe operations commerciales a Miquelon,
ouverts aux operations d’importation et d’exportation de marchandises realisees par tous
modes de transport a destination ou au depart du territoire douanier ;
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-

une brigade de surveillance exterieure des douanes a Saint-Pierre avec une annexe
surveillance a Miquelon, ouvertes aux operations de surveillance aux frontieres et du
territoire douanier en general et a l’integralite des missions attribuees au service des
douanes au titre de reglementations relevant d’autres bases legales que le code des
douanes.

Article 2 : Les jours et heures d’ouverture au public pour l’accomplissement des formalites de
dedouanement des marchandises au bureau de Saint-Pierre et a l’annexe operations
commerciales de Miquelon sont fixes comme suit :
- Bureau de Saint-Pierre : Lundi au jeudi de 8h a 12h et de 13h30 a 17h et vendredi de 8h a
12h et de 13h30 a 16h30.
-

Annexe de Miquelon : Lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 15h30.

Article 3 : Le chef de service des douanes peut aménager les horaires prévus à l’article 2 en
fonction de besoins spécifiques ponctuels ou à plus long terme. Ces aménagements sont portés à
la connaissance du public.
Article 4 : Des opérations exceptionnelles de chargement, déchargement, dépôt et enlèvement de
marchandises dans les magasins de dépôt temporaire, en dehors des heures d’ouverture du
bureau de douane ou de l’annexe prévus pour l’accomplissement des formalités douanières
peuvent être autorisées par le chef du service des douanes sur demande écrite de l’opérateur. Ces
opérations donnent lieu à paiement d’une indemnité au bénéfice des agents désignés pour le
contrôle.
Article 5 :
1. Le taux horaire facture a l’operateur est de 42,43 € pour une heure. Le taux est ramene a 30,55 €
pour les operations realisees a la demande de l’operateur dans les lieux situes sous controle
douanier permanent.
2. Les fractions d’heures sont comptabilisees par fractions indivisibles de 30 minutes et la
contribution est exigible des lors que le travail a ete commande et accepte et que l’intervention n’a
pas ete annulee ou reportee au moins 48 h avant la date fixee.
3. Les operateurs du commerce exterieur susceptibles d’avoir recours au regime du RTS doivent
deposer une demande d’agrement aupres du chef de service des douanes. La decision favorable
du chef de service des douanes se traduit par la signature d’une convention (cf annexe 1 jointe).
-------------------------------------------------------------------------------------------Article III : Articles 36 à 40 - Installations de stockage temporaire IST
Article 1er : Les conditions d'établissement, de fonctionnement, d'exploitation et les modalités
d'utilisation des installations de stockage temporaire sont fixées comme suit :
TITRE 1er – Les installations de stockage temporaire
Chapitre Ier – Généralités
Article 2 : Les installations de stockage temporaire sont destinées à recevoir les marchandises
importées qui ne sont pas déclarées en détail ou réexportées dans un délai de trois jours
calendaires à compter de la date d'arrivée du moyen de transport.
Article 3 : L’installation de stockage temporaire est constituée par un local clos et couvert,
présentant toutes les garanties contre les vols et enlèvements clandestins des marchandises.
Article 4 : La qualité d'exploitant au sens du présent arrêté est conférée à la personne qui prend
à l'égard de l'administration des douanes, la responsabilité de toutes les marchandises depuis le
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moment de leur constitution en IST jusqu'au moment où elles se trouvent couvertes par une autre
responsabilité à l'égard de la dite administration, et qui souscrit, à ce titre, une soumission
cautionnée.
Article 5 : Toutes les marchandises importées peuvent être placées en installation de stockage
temporaire à l'exclusion :
- des marchandises prohibées à titre absolu à l'entrée du territoire douanier ;
- des marchandises susceptibles de constituer un danger pour les personnes ou les autres
marchandises. Dans ce cas, la décision d'exclusion est laissée à l'initiative du chef du
service des douanes.
Article 6 : Les marchandises pondéreuses ou encombrantes, les marchandises dont la présence
en installation de stockage temporaire risquerait d'être préjudiciable aux autres marchandises
sont conservées à titre exceptionnel sur une aire de stockage extérieure distincte. Elles suivent le
même régime que les marchandises déposées en IST.
Chapitre 2 – Conditions d'établissement des IST
Article 7 :
1. La creation d'une IST dans un lieu ou sur un emplacement determine, ainsi que l'affectation
d'un local preexistant, est subordonnee a la redaction d’une autorisation (convention) validee par
arrete du President du conseil territorial.
2. La creation d’une IST est accordee en priorite aux collectivites publiques ou aux etablissements
publics (chambre de commerce, port, etc.).
En cas de carence des instances précitées, ou d'insuffisance des installations de ces dernières,
l'accord peut être donné à tout organisme présentant un caractère d'intérêt collectif ou à défaut,
à toute personne de droit privé.
Article 8 :
1. L’autorisation fixe les conditions a satisfaire pour etre admis a fonctionner comme IST :
- les aménagements d'ordre immobilier intérieurs et extérieurs que justifient le
déchargement, le stockage et le chargement des marchandises faisant l'objet du trafic
envisagé ;
- le cas échéant, les matériels de pesage, de mesurage et de manutention qui doivent y être
installés ;
- les jours et heures d'ouverture et de fermeture aux opérations.
2. Cette autorisation determine egalement, en tant que de besoin :
- les installations nécessaires au fonctionnement du service chargé du contrôle et de la
surveillance ainsi que les aménagements correspondants ;
- les charges qui incomberont à l'exploitant, notamment au titre des frais résultant du
contrôle et de la surveillance des marchandises par le service, en fonction de
l'appréciation faite par l'administration des douanes.
Chapitre 3 – Conditions d'exploitation des IST
Article 9 : L’IST est exploitée soit par le titulaire de l'autorisation, soit par tout autre personne,
physique ou morale, publique ou privée, à laquelle il aura été loué, en tout ou partie, après accord
du président du conseil territorial.
Article 10 :
1. La mise en exploitation est subordonnée à l'accord de l'administration des douanes délivré
après contrôle de la conformité des installations aux conditions fixées par l'autorisation.
2. L'autorisation d'exploitation peut être révoquée par l'administration des douanes sans
indemnité en cas de manquement aux obligations fixées par la convention.
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3. L'autorisation d'exploitation comporte l'agrément par l'administration des douanes de la
comptabilité-matières prévue ci-après.
Article 11 :
l. Dans tous les cas, la mise en exploitation est également subordonnée à la souscription par
l'exploitant, d'une soumission cautionnée portant l'engagement, sous les peines de droit, de se
conformer aux conditions et règles fixées pour l'exploitation, le fonctionnement et l'utilisation de
l’IST.
2. Les collectivités publiques et autres organismes publics ayant la qualité d'exploitant sont
dispensées de cautionnement.
3. La convention d'exploitation peut prendre la forme du document présenté en annexe A du
présent arrêté.
Chapitre 4 – Modalités d'utilisation des IST
Article 12 :
1. Pour les marchandises importées en provenance directe de l'étranger, la déclaration sommaire
doit être déposée par l'exploitant au bureau de douane, pendant les heures d'ouverture dans les
24 heures (non compris les dimanches et jours fériés) suivant leur arrivée audit bureau ou dans
les lieux désignés par le service des douanes.
2. Le dépôt de la déclaration sommaires et la présentation des marchandises pour l'admission en
IST doivent être simultanés.
Article 13 :
1. La déclaration sommaire doit mentionner :
- le nombre, la nature, les marques et numéros des colis ;
- le poids brut et la nature des marchandises ;
- la nature et les caractéristiques du moyen de transport par lequel les marchandises ont
été acheminées ;
- le lieu de chargement des marchandises sur ce moyen de transport.
2. La déclaration sommaire est établie, datée et signée par l'exploitant ou son représentant. Il peut
être admis également que la déclaration sommaire soit issue d'un procédé informatique. Des
copies de manifestes ou des documents de transports sous couvert desquels les marchandises ont
été acheminées, peuvent tenir lieu de déclarations sommaires, dès lors qu'ils contiennent les
mentions exigées ou des indications permettant de les reconstituer.
3. Dans tous les cas, et dès la fin des opérations d'entrée en IST, l'exploitant est tenu de signaler
au service des douanes les excédents et les déficits au regard des énonciations de la déclaration
sommaire, par la production d'un état des différences. Ce document doit être daté et signé
conjointement par le transporteur et l'exploitant ou leurs représentants. Il peut être admis
également que l'état des différences soit issu d'un traitement informatique. À défaut de
production dudit état des différences, dans le délai prévu ci-dessus, les énonciations de la
déclaration sommaire emportent la responsabilité de l'exploitant.
4. Sauf disposition réglementaire contraire, la déclaration sommaire ainsi qu'éventuellement
l'état des différences doivent être produits en double exemplaires. Pour les besoins du contrôle et
de la surveillance, le service des douanes peut exiger des exemplaires supplémentaires.
Article 14 :
1. La déclaration sommaire (ou les documents en tenant lieu) reconnue recevable est enregistrée
par le service des douanes qui en conserve un exemplaire afin de contrôler que les marchandises
auxquelles ils se rapportent recevront une destination douanière dans les délais fixés par le code
des douanes.
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2. Cette formalité emporte l'admission des marchandises en IST et engage la responsabilité de
l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes en ce qui concerne l'exactitude des
énonciations de la déclaration sommaire. Lorsqu’un état des différences est annexé à la
déclaration sommaire, celle-ci doit en porter la mention.
Article 15 :
1. L’exploitant doit :
- allotir séparément les marchandises ;
- tenir une comptabilité-matières permettant de suivre les mouvements des marchandises,
conformément au modèle agréé par le service des douanes (reprise dans le modèle de
convention en annexe 1) ;
- se conformer aux mesures de contrôles et de surveillance que le service des douanes juge
utiles d'exercer sur les marchandises séjournant dans l’IST ;
- représenter à toute réquisition du service des douanes, en même nature et quantité, les
marchandises placées en IST ainsi que la comptabilité-matières correspondante.
2. En cas de vol ou d'incident survenu alors que les marchandises sont sous sa responsabilité,
l'exploitant doit aviser le service des douanes sans délai.
3. Dans tous les cas, l'exploitant reste redevable vis-à-vis de l'administration des douanes, des
droits et taxes exigibles sur les marchandises placées sous sa responsabilité, sans préjudice des
sanctions prévues par le code des douanes.
4. La responsabilité de l'exploitant prend fin lorsque les marchandises sont déclarées pour un
régime douanier, ou transférées dans une autre IST ou mises en dépôt d’office. Une autre
responsabilité est alors substituée à la sienne.
Article 16 :
1. La déclaration sommaire sert de base à l'inscription des marchandises dans la comptabilitématières.
2. La comptabilité-matières doit être accessible à tout instant au service des douanes.
3. En cas de gestion informatisée de l’IST, le système informatique proposé doit garantir
l'application correcte de la réglementation douanière.
Article 17 :
1. L'allotissement et le déplacement des marchandises à l'intérieur des IST s'effectuent sous la
responsabilité de l'exploitant.
2. Sont seules autorisées les manipulations élémentaires suivantes :
- le pesage ;
- l'examen préalable et la prise d'échantillon dans les conditions réglementaires ;
- la constatation de bris, pertes, avaries et le triage des marchandises avariées ;
- la réparation des emballages ;
- le reconditionnement et toutes les manipulations n'ayant pour objet que la remise en état
ou, en cas de nécessité, le changement d'emballages ;
- les transvasements ;
- les opérations ayant pour objet la conservation des marchandises telles que le
dépoussiérage, le nettoyage par exemple ;
- l'apposition d'étiquette ou de marque en vue du transport ultérieur des marchandises ;
- la congélation.
3. Ces manipulations sont soumises à autorisation préalable du service des douanes.
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Article 18 :
1. Le délai de séjour des marchandises prévu à l'article 39bis du code des douanes (partie I
CDSPM) est suspendu le temps de la réalisation des opérations de contrôle douanier. La durée est
décomptée à partir de la date de notification du contrôle au déclarant jusqu'à la délivrance du bon
à enlever. Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, une prolongation peut être
accordée par le chef du service des douanes.
2. À l'expiration du délai prévu au 1 ci-dessus, les marchandises placées en IST qui n'ont pas fait
l'objet d'une déclaration en détail, sont constituées d'office en dépôt et inscrites sur un registre
spécial tenu par le titulaire de l’IST dont la contexture et les énonciations sont fixées par
l'administration des douanes. Ce registre, dûment complété, doit être présenté à la première
réquisition du service.
3. Les marchandises constituées d'office en dépôt sont transportées dans un lieu désigné par le
service des douanes. Toutefois, elles peuvent, à la demande et sous la responsabilité du titulaire
de l’IST, faire l'objet, à titre provisoire, d'un dépôt sur place. Dans ce cas, elles doivent être alloties
séparément et mention doit en être faite sur le registre spécial prévu au paragraphe 2 ci-dessus.
4. L'exploitant n'est pas tenu de faire constituer les marchandises eu dépôt si une déclaration leur
assignant un régime douanier est déposée et enregistrée entre-temps.
5. L'exploitant peut se dédommager sur le produit de la vente des marchandises, des frais qu'il a
engagés pour assurer le transport dans les locaux de l'entrepôt
Article 19 :
1. En dehors de la situation visée à l'article 18-3 ci-dessus, les marchandises ne peuvent être
enlevées de l’IST que dans les cas suivants :
- après l'accomplissement des formalités afférentes à la déclaration leur assignant un
régime douanier et après autorisation du service des douanes ;
- pour être transférées dans une autre IST relevant du même bureau. Dans ce cas, le délai
de séjour global en IST ne peut excéder le délai prévu à l'article 39 bis du code des
douanes ;
- pour être détruites avec l'autorisation du service et sous sa surveillance.
2. Les marchandises régulièrement enlevées d'une IST ne peuvent y être réintégrées.
TITRE 2 – Dispositions finales
Article 20 : Les marchandises placées en installations de stockage temporaire ne sont assujetties
en aucun cas à transfert de propriété.
Article 21 : Les infractions constatées en cas de manquants, excédents, soustraction ou
substitution de marchandises placées en installations de stockage temporaire seront poursuivies
comme en matière de douane.
-------------------------------------------------------------------------------------------Article IV : Articles 44 à 48 – Personnes habilitées à déclarer
Article 1er : Les marchandises ne peuvent être déclarées en détail que par les personnes
physiques ou morales suivantes :
- le propriétaire des marchandises, tel que défini au titre 1er ci-dessous ;
- les titulaires d'un agrément de commissionnaire en douane.
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TITRE 1er – Le propriétaire des marchandises
Article 2 :
1. Le propriétaire juridiquement capable peut toujours déclarer lui-même en détail les
marchandises qu'il importe, à condition d'être en mesure de justifier de son droit de propriété.
Des salariés agissant à son service exclusif et spécialement mandatés à cet effet peuvent déclarer
en détail à son lieu et place.
2. Les droits du propriétaire sont exercés par ses représentants légaux quand il s'agit d'un
incapable au sens juridique du terme ou d'une personne morale.
Article 3 : Sont considérés comme propriétaires, à condition de justifier de leur qualité par la
présentation des documents commerciaux et des titres de transport établis à leur nom propre ou
à leur ordre :
- les détenteurs des marchandises qui en ont négocié l'achat ou la vente en leur nom propre;
- les expéditeurs ou les destinataires réels des marchandises.
Article 4 : Sont réputés propriétaires :
- les voyageurs en ce qui concerne les objets qui les accompagnent sous réserve qu'ils
correspondent au motif et à la durée du séjour à l'étranger ou dans le territoire ;
- les personnes effectuant un déplacement de courte durée à l'étranger ou dans le territoire
pour ce qui concerne les objets ou denrées dont ils sont porteurs à la condition qu'il
s'agisse de petites quantités importées ou exportées sans but commercial entrant dans la
limite des tolérances admises à l'entrée et à la sortie du territoire contenues dans leurs
bagages personnels.
TITRE 2 – Le commissionnaire en douane
Chapitre I – Généralités
Article 5 : Sont considérées comme commissionnaires en douane, toutes personnes physiques ou
sociétés faisant profession d'accomplir pour autrui les formalités de douane concernant la
déclaration en détail des marchandises, que cette profession soit exercée à titre principal ou
qu'elle constitue le complément normal de l'activité principale.
Article 6 :
1. L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Nul ne peut être
titulaire de plusieurs agréments sur une même place.
2. Les sociétés doivent obtenir l'agrément pour elles-mêmes et pour toute personne habilitée à
les représenter.
Article 7 : Les personnes habiles à représenter les sociétés auprès de l'administration des
douanes sont :
a) pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple : soit le ou les gérants
désignés dans les statuts ou par un acte ultérieur, soit, en l'absence de toute stipulation
particulière des statuts, tous les associés en nom collectif ou tous les commandités ;
b) pour les sociétés anonymes :
- administrées par un conseil d'administration : le président du conseil d'administration, le ou
les directeurs généraux qui peuvent être adjoints au président et éventuellement,
l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de président ;
- dirigées par un directoire : le président du directoire ou le directeur général unique et
éventuellement, le ou les directeurs généraux habilités par le conseil de surveillance, lorsque
les statuts l'y autorisent, à représenter la société ;
c) pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par action : le ou les
gérants.
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d) pour les groupements d'intérêt économique : le ou les administrateurs désignés par le contrat
de groupement ou à défaut par l'assemblée des membres.
Article 8 : Il est tenu au service des douanes un registre sur lequel sont inscrits tous les
commissionnaires en douane agréés et les personnes habiles à représenter les sociétés ayant
obtenu l'agrément de commissionnaire en douane.
Chapitre II – Procédure d'agrément
Article 9 : La demande d'agrément de commissionnaire en douane est adressée au chef du service
des douanes. Établie sur papier libre, elle doit indiquer le ou les bureaux de douane auprès
desquels la profession sera exercée et être accompagnée des pièces suivantes :
A) pour les personnes physiques :
1) un bulletin n°3 du casier judiciaire ; pour les personnes nées à l'étranger ou dans les
territoires d'Outre-mer, le bulletin N°3 peut être remplacé par tout autre document en tenant
lieu accompagné d'un extrait d'acte de naissance appuyé d'une traduction certifiée conforme.
2) une déclaration attestant que le pétitionnaire possède, auprès de chaque bureau intéressé,
l'établissement visé à l'article 14 ci-dessous ou l'engagement d'entrer en possession de cet
établissement s'il obtient l'agrément.
B) pour les sociétés :
1) un exemplaire du journal d'annonces légales portant constitution de la société ; un
exemplaire des statuts ;
2) pour les sociétés en nom collectif et les sociétés en commandite simple :
a) les pièces prévues au A-1) ci-dessus pour chacun des associés et commandités et
le gérant, s'il n'a pas la qualité d'associé ou de commandité
b) une déclaration émanant d'un associé attestant que la société possède, auprès de
chaque bureau intéressé, l'établissement visé à l'article 14 ci-dessous ou s'engage
à entrer en possession de cet établissement si elle obtient l'agrément.
3) pour les sociétés anonymes :
une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés ;
- pour les sociétés administrées par un conseil d'administration le président du conseil
d'administration, le ou les directeurs généraux qui peuvent être adjoints au président et
éventuellement, l'administrateur provisoirement délégué pour exercer les fonctions de
président ;
- et pour les sociétés dirigées par un directoire le président du directoire ou le directeur
général unique et éventuellement, le ou les directeurs généraux habilités par le conseil de
surveillance, lorsque les statuts l'y autorisent, à représenter la société :
a) les pièces prévues au A-1) ci-dessus pour les personnes visées à l’alinéa qui précède ;
b) une déclaration du président du conseil administration ou de celui du directoire indiquant
le nom, les lieux et date de naissance et la nationalité des membres du conseil
d'administration, du directoire ou du conseil de surveillance.
c) la déclaration prévue au A-2) ci-dessus, émanant d'une des personnes visées à l'alinéa cidessus.
4) pour les sociétés à responsabilité limitée et les sociétés en commandite par action :
a) une ampliation de la délibération au cours de laquelle ont été désignés le ou les gérants,
s'ils ne sont pas statutaires ;
b) les pièces prévues au A-1) pour le ou les gérants ;
c) une déclaration de ce ou ces gérants indiquant leur nom, lieu et date de naissance et
nationalité ;
d) la déclaration prévue au A-2) ci-dessus, émanant d'un gérant.
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5) pour les groupements d'intérêt économique :
a) une ampliation du contrat de groupement ou de la délibération de l'assemblée des
membres ayant désigné le ou les administrateurs ;
b) les pièces prévues au A-1) ci-dessus pour les personnes visées à l'alinéa précédent ;
c) une déclaration de ce ou de ces administrateurs indiquant leur nom, lieu et date de
naissance et nationalité ;
d) la déclaration prévue au A-2) ci-dessus, émanant d'un administrateur.
e) une demande tendant à obtenir l'agrément personnel des personnes habiles à les
représenter.
Article 10 :
l. Le chef du service des douanes accuse réception de la demande et procède sans délai à son
instruction. Il peut exiger du pétitionnaire tout justificatif supplémentaire qui lui paraîtra
nécessaire.
2. Après enquête, les propositions du chef du service sont transmises au président du conseil
territorial pour consultation de la commission prévue par l'article 45 du code des douanes.
3. La commission émet son avis et le président du conseil territorial statue dans le mois qui suit
la date de cet avis. À défaut de décision dans le délai prévu, le pétitionnaire est admis à exercer la
profession de commissionnaire en douane auprès des bureaux de douane pour lesquels sa
demande a fait l'objet d'un avis favorable de la commission.
Article 11 : L'agrément est donné pour une durée indéterminée.
Article 12 :
1. Les décisions d'agrément sont publiées au journal officiel de la collectivité.
2. Les décisions rejetant les demandes d'agrément ou les demandes d'extension, dont les motifs
n'ont pas à être indiqués, sont notifiées individuellement aux pétitionnaires par le chef du service.
3. Les demandes rejetées ne peuvent être renouvelées au cours des six mois suivant la date de la
décision de rejet.
Chapitre III – Obligations de la profession
Article 13 : Tout commissionnaire en douane doit, dans un délai de un mois à compter de la date
d'effet de son agrément, et pour chaque bureau concerné, justifier :
a) qu'il possède un établissement dans lequel doivent être conservés les documents visés à
l'article 14 suivant ;
b) qu'il est immatriculé au registre du commerce et inscrit au rôle des patentes pour
l'exercice de la profession de commissionnaire en douane.
Il ne pourra accomplir aucun acte de sa profession avant d'avoir apporté ces justifications.
Article 14 : Tout commissionnaire en douane doit conserver, dans l'établissement qu'il possède,
les documents suivants :
1) les répertoires annuels sur lesquels les opérations en douane qu'il a effectuées
pour autrui sont inscrites dans les conditions fixées par le chef du service des
douanes ;
2) les documents relatifs à chaque opération de dédouanement et notamment :
a) ordre de dédouanement ;
b) copie de la déclaration ;
c) titres de transport ;
d) liste de colisage ;
e) facture du commissionnaire ;
f) décompte des frais d'assurance ;
g) pièces concernant les débours annexes ;
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h) bons de livraison ;
i) toutes les correspondances relatives à l'opération.
j) Ces répertoires et documents qui peuvent être dématérialisés devront être
conservés pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des
déclarations correspondantes.
Article 15 : Le commissionnaire en douane peut agir en son nom propre ou comme mandataire
du propriétaire des marchandises. Il rédige lui-même la déclaration, liquide provisoirement les
droits et taxes à peine d'irrecevabilité de ce document et présente lui-même les marchandises à
la vérification. Il peut donner procuration à ses employés salariés agissant à son service exclusif.
Article 16 : Toute modification dans les statuts d'une société ou dans la composition d'un conseil
d'administration, d'un directoire ou d'un conseil de surveillance, tout changement de personne
habilitée, doit être notifié dans le délai d'un mois au chef du service des douanes. En l'absence
d'objection du service des douanes dans le mois suivant cette notification, les modifications sont
considérées comme tacitement approuvées.
Article 17 :
1. En cas de décès ou de toute autre circonstance de nature à empêcher un commissionnaire en
douane de continuer à exercer sa profession, le chef du service des douanes peut édicter des
mesures provisoires destinées à assurer le fonctionnement normal de l'entreprise.
2. Des dérogations aux obligations du présent chapitre peuvent être accordées par le président
du conseil territorial sur proposition du chef de service et après avis de la commission citée à
l'article 45 du code des douanes.
Chapitre IV – Retrait d'agrément
Section 1 – Cas de retrait
Article 18 : La caducité d'un agrément est constatée par arrêté du président du conseil territorial,
sur proposition du chef du service des douanes en cas de :
- renonciation du titulaire de l'agrément ;
- décès du titulaire de l'agrément ;
- dissolution de la société titulaire de l'agrément.
Article 19 :
1. Le chef du service des douanes peut engager une procédure de retrait lorsque :
- la notification des modifications prévue à l'article 16 ci-dessus n'a pas été effectuée ou que
les modifications sont incompatibles avec le maintien de l'agrément ;
- l'activité professionnelle auprès d'un bureau déterminé et pendant une période d'un an
s'avère insuffisante.
2. La procédure de retrait peut également être engagée à chaque fois que le titulaire ou la
personne habile à le représenter a contrevenu soit à la législation douanière, fiscale ou relative
aux relations financières avec l'étranger, soit aux usages de la profession.
Section 2 – Procédure de retrait
Article 20 :
1. Le retrait général ou local, définitif ou temporaire de l'agrément est proposé par le chef du
service des douanes, après enquête, au président du conseil territorial, qui saisit la commission.
2. Le titulaire de l'agrément est informé de la procédure engagée par lettre recommandée et invité
à fournir des explications écrites adressées à la commission. Quinze jours avant la tenue de la
séance, la commission informe l'intéressé qu'il peut y être entendu, être assisté ou s'y faire
représenter par un avocat et qu'il peut prendre connaissance du dossier.
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3. La commission émet son avis et le président statue dans le mois suivant la date de cet avis sur
la proposition de retrait du chef du service des douanes.
Section 3 – Notification du retrait
Article 21 :
l. Les décisions retirant l'agrément à des personnes physiques ou à des sociétés sont publiées au
journal officiel de la collectivité territoriale et notifiées individuellement aux intéressés par le chef
du service des douanes.
2. Les cas de caducité énumérés à l'article 18 ci-dessus, sont uniquement publiés au Journal officiel
de la collectivité territoriale.
-------------------------------------------------------------------------------------------Article V : Articles 49 à 54 – Forme des déclarations en douane, énonciations qu’elles
doivent contenir et documents qui doivent y être annexés
CHAPITRE I – Dispositions relatives aux déclarations en détail
Section 1 – Forme des déclarations en détail
Article 1er :
1. Le formulaire présenté en annexe 2 est le modèle officiel de la déclaration en douane.
2. Ce formulaire est utilisé pour toutes les opérations de dédouanement nécessitant l'emploi d'une
déclaration en détail, quel que soit le régime douanier sous lequel les marchandises sont placées
à l'importation et à l'exportation.
3. Il reproduit la forme générale de la déclaration en douane et de son premier article. Au-delà
d'un article, il est fait usage d'un formulaire intercalaire présenté en annexe 2bis qui comporte les
rubriques afférentes à chaque article supplémentaire de la déclaration en douane.
Section 2 – Établissement des déclarations en détail
Article 2 :
1. La déclaration en détail doit être rédigée en français, présentée dans le système métrique
décimal et signée par le déclarant ou validée électroniquement. Lorsque la déclaration est établie
par un fondé de pouvoir du déclarant ou de la caution, la mention “par procuration” suivie de
l'indication du nom du signataire doit figurer sur la déclaration.
2. La déclaration en détail une fois validée ne peut être modifiée, dans les cas prévus par le code
des douanes que sur autorisation des autorités douanières qui peuvent exiger le dépôt d'une
nouvelle déclaration.
Article 3 :
1. Les mentions de la déclaration en détail sont obtenues par l’utilisation de procédés
informatisés.
2. Les cases désignées par les lettres majuscules A, B et D et celles portant un numéro d'ordre (1
à 49) sont servies par le système informatique du dédouanement. Les autres cases sont, sauf
dispositions contraires, réservées à l'usage du service des douanes.
Article 4 : Chaque déclaration en détail ne peut concerner que des marchandises adressées par
un expéditeur unique à un destinataire unique et pour un seul régime douanier.
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Section 3 – Énonciations des déclarations en détail
Article 5 : Les déclarations en détail doivent comporter les énonciations suivantes :
1. Le code procédure ainsi que le régime douanier permettant d'identifier avec précision
l'opération de dédouanement ;
2. Le nombre total d'articles et, en cas de pluralité d’articles, le nombre de formulaires
complémentaires annexés à la déclaration ;
3. Le nom et l'adresse du déclarant et son numéro d'identification (SIREN) (case 14) ; le nom
et l'adresse de la caution s'il en est exigé une et son numéro d'identification (SIREN) ;
4. Pour les redevables astreints à la tenue d'un répertoire, le numéro sous lequel les
opérations y ont été inscrites ;
5. Lorsque l'opération est réalisée selon une procédure nécessitant un agrément, la
référence de l'agrément du titulaire de cette procédure ;
6. Le mode et la nationalité du moyen de transport, le nom du navire ou l’immatriculation de
l’aéronef utilisé lors du franchissement de la frontière ;
7. Les références à la déclaration sommaire ou à la déclaration en détail précédente s'il en
existe une ;
8. À l'importation, le nom et l'adresse du destinataire réel et son numéro d'identification
(SIREN) ;
9. À l'exportation, le nom et l'adresse de l'expéditeur réel et son numéro d'identification
(SIREN) ;
10. Les marques, numéros, nombre et nature des colis ou, pour les marchandises en vrac, les
mentions nécessaires à leur identification ; le cas échéant, le numéro d'identification des
conteneurs ;
11. La désignation des marchandises exprimée en des termes commerciaux suffisamment
précis pour permettre leur identification et leur classification tarifaire immédiate ;
12. La codification de la nomenclature de dédouanement des produits constituée par le
numéro de tarif à huit chiffres complété de “00” ;
13. La valeur en douane en chiffres ;
14. La masse brute et la masse nette des marchandises et, lorsque ces indications sont
nécessaires pour la perception des droits et taxes ou l'application des lois et règlements,
les unités supplémentaires exprimées en chiffres ;
15. À l'importation, le pays d'origine et le pays de provenance ;
16. À l'exportation, le pays de destination ;
17. Le cas échéant, les indications complémentaires nécessaires pour l'application des
prohibitions et réglementations particulières, concernant certaines marchandises ou
certains régimes douaniers ;
18. Les éléments de nature commerciale et financière : conditions de livraison, monnaie, taux
de change, montant total facturé ;
19. Les éléments de nature comptable : mode de paiement et le cas échéant : référence au
crédit d'enlèvement et référence au compte de crédit opérations diverses ;
20. La localisation des marchandises déclarées en vue de permettre leur contrôle éventuel par
le service des douanes ;
21. Toutes autres indications nécessaires à l'établissement des statistiques, notamment les
unités supplémentaires ;
22. L'énumération des pièces annexées à la déclaration, avec l'indication des numéros les
identifiant lorsque de tels numéros y sont apposés.
Article 6 : Les modalités de fourniture et de codification des éléments énoncés ci-dessus à
indiquer sur les déclarations en douane, selon la nature de l’opération, du régime affecté aux
marchandises et de la procédure utilisée sont reprises de façon détaillée dans la notice figurant
en annexe 3 et dans les annexes 3a, 3b, 3c, 3d et 4.
Article 7 : Si le déclarant revendique le bénéfice d'un traitement particulier pour les
marchandises déclarées, il doit expressément l'indiquer sur la déclaration. Cette indication doit
être effectuée sous forme codée lorsqu'une telle codification existe. L'utilisation d'un code
particulier engage la responsabilité du déclarant sur le respect des réglementations afférentes au
bénéfice sollicité.
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Section 4 – Documents à annexer aux déclarations
Article 8 : Doivent être joints aux déclarations en détail, sous forme scannée et consultables en
ligne :
a) Les factures prévues par l’article 11-6 du code des douanes ou, à défaut, tous documents
équivalents pour la détermination de la valeur en douane.
Sont admises : les factures originales, les copies de facture obtenues par duplication ou par
reprographie, les factures reproduites ou établies à distance par transmission des éléments qui
les composent, sous réserve d'être parfaitement lisibles.
Les factures présentées en langues étrangères peuvent faire l'objet d'une traduction sur demande
du service, à la charge de l’opérateur.
Les factures jointes aux déclarations d'exportation doivent mentionner obligatoirement :
a. le numéro d'identification (SIREN) de l'entreprise exportatrice.
b. le régime financier de l'opération (vente ferme, sans paiement, en consignation à prix
imposé) ;
c. la monnaie du contrat lorsque la facture n'est pas rédigée dans cette monnaie ;
d. les conditions de livraison (départ usine, FOB, etc.) ;
e. la ou les échéances prévues par le contrat commercial, ainsi que le pourcentage du
montant facturé payable à chacune des échéances.
b) les connaissements, titres de transport ;
c) les listes de colisage ;
d) Tous documents exigés par l'administration des douanes pour l'application des lois et
règlements douaniers, tels que la certification d’origine (système REX) ;
e) Tous documents nécessaires pour l'application par le service des douanes des lois et
règlements particuliers tels que les autorisations administratives d'importer ou d'exporter, les
certificats sanitaires, vétérinaires ou phytosanitaires par exemple.
Article 9 : Lorsque l'expédition n'est pas homogène, les déclarations relatives à des colis qui
présentent entre eux des différences de plus de 5 pour 100 en poids ou en valeur, ou qui
contiennent des marchandises d'espèces tarifaires différentes doivent être accompagnées, en sus
des documents visés à l'article précédent, d'un bordereau de détail destiné à en faciliter la
vérification. Ce bordereau doit indiquer par colis : le poids, l'espèce et la valeur des marchandises.
Il doit être daté et signé par le déclarant.
Section 5 – Opérations particulières
Article 10 : Pour certaines opérations particulières, le chef du service des douanes peut autoriser
l'établissement des déclarations en détail sur des imprimés simplifiés dont il fixe la forme, les
énonciations adaptées aux conditions des dites opérations ainsi que les documents devant être
annexés.
Section 6 – Déclarations verbales
Article 11 : Les personnes autorisées à faire une déclaration verbale doivent fournir au service
des douanes toutes les indications et tous les documents nécessaires pour l'application, aux
marchandises présentées, des lois et règlements que la douane est chargée de faire appliquer.
CHAPITRE II – Dispositions relatives aux déclarations provisoires
Section 1 – Forme et énonciations des déclarations provisoires
Article 12 : Les déclarations provisoires également désignées sous les termes “Permis d'examiner
ou d'échantillonner” sont établies sur le formulaire prévu à l'article 1er, déposées en deux
exemplaires. Elles doivent comporter au moins les énonciations ci-après :
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1.
2.
3.
4.
5.

le nom et l'adresse du déclarant
le nom et l'adresse du destinataire
le nombre, la nature, les marques et les numéros des colis
la nature de la marchandise
l'endroit où doit avoir lieu l'examen préalable.
Section 2 – Examen préalable des marchandises

Article 13 : L'examen préalable des marchandises et le prélèvement des échantillons par le
déclarant, avant dépôt de la déclaration en détail, ne peuvent s'effectuer qu'avec l'autorisation du
service des douanes délivrée sur le permis d'examiner ou d’échantillonner et en présence d'un
agent des douanes.
Article 14 : Le déballage, le pesage et le remballage des marchandises sont aux risques et aux frais
du déclarant. Les frais d'analyse éventuels sont également à la charge de ce dernier.
Article 15 :
1. Les droits et taxes dont sont passibles les échantillons prélevés sont perçus d'après les éléments
d'assiette reconnus ou admis sur la déclaration en détail. À défaut de déclaration en détail déposée
dans les délais légaux, ils sont liquidés d'office par les agents des douanes d'après les tarifs en
vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration provisoire.
2 Lorsque l'examen des échantillons prélevés aboutit à leur destruction ou à leur perte
irrémédiable, aucune dette n'est réputée être née. Toutefois les déchets et débris résultant, le cas
échéant, de la destruction doivent être taxés sur la base des éléments qui leur sont propres, tels
qu'ils sont reconnus ou admis par le service des douanes.
CHAPITRE III – Dispositions finales
Article 16 : Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures relatives aux déclarations
en douane.
-------------------------------------------------------------------------------------------Article VI : Article 55 – Mise en place d’un régime simplifié de dédouanement
Article 1er : En application des dispositions de l’article 55 du code des douanes, un régime
simplifié de dédouanement peut être accordé dans le cadre d’une autorisation de procédure
domiciliée permettant au moyen de transport des marchandises d’effectuer la livraison
directement dans les locaux de l’entreprise déclarante.
Article 2 : Ce régime simplifié prend la forme d’une déclaration sommaire initiale, suivie d’une
déclaration complémentaire définitive.
Article 3 : Le dépôt de la déclaration sommaire initiale dans SYDONIA ouvre un délai d’une heure
permettant l’intervention éventuelle du service pour procéder à l’écor des marchandises.
Article 4 : À l’issue de ce délai, même en l’absence d’intervention du service, les marchandises
peuvent être déchargées et stockées sous la responsabilité du déclarant, dans l’attente du dépôt
de la déclaration complémentaire définitive.
Article 5 : L’utilisation de la procédure simplifiée par les opérateurs est subordonnée à la
signature d’une convention dont le modèle figure en annexe 5.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Article VII : Article 65 - Crédit des droits et taxes à l'importation
Article 1er :
1. Les obligations dûment cautionnées prévues par l'article 65 du code des douanes, permettent
de régler les créances dues à l’échéance des deux mois du crédit d’enlèvement ne sont pas admises
lorsque la somme à payer est inférieure à 500 €.
2. Le montant de l'obligation comprend les droits et taxes, appelé principal, ainsi que l'intérêt de
crédit correspondant à quatre mois.
Article 2 : L'intérêt de crédit prévu par l'article 65-3 du code des douanes est fixé à 9 pour cent
l'an.
Article 3 :
1. Le montant mensuel maximal alloué au comptable des douanes sur l’intérêt de crédit est fixé à
800 €, réparti entre le receveur des douanes pour 695 € et l'adjoint-comptable des douanes, pour
105 €.
2. Le cas échéant, une partie des éventuels excédents, après allocation mensuelle des sommes
dues au comptable des douanes, peut être placée en réserve pour permettre au receveur et à
l'adjoint comptable d'atteindre, au 31 décembre de l'année considérée, les plafonds mensuels non
obtenus. Les soldes restant sont versés à la collectivité territoriale en fin d’année.
Article 4 : En cas d’absence pour congés de tous types du titulaire du poste comptable, en cas
d'intérim résultant d'une vacance d'emploi ou lors du changement des titulaires, les remises
visées aux articles 3 et 4 sont réparties entre titulaire et mandataire, ou entre les attributaires
successifs à proportion de la durée des fonctions exercées par chacun d'eux.
-------------------------------------------------------------------------------------------Article VIII : Articles 73 à 77-1 – Régime général des acquis à caution
Article 1er : Lors de la mise en place de la garantie prévue à l'article 73 du Code des douanes, le
chef du service des douanes peut autoriser une caution réduite aux risques réels encourus, ou
accorder une dispense de caution pour les opérations présentant un caractère exceptionnel
justifié.
Article 2 : Le document d'acquit-à-caution souscrit pour garantir, tel que prévu à l'article 74 du
Code des douanes, soit la production ultérieure d'un document à joindre à la déclaration en
douane soit l'accomplissement différé d'une formalité directement liée aux opérations de
dédouanement, dans un délai déterminé, est constitué par la soumission D48 selon le modèle
CERFA 10983*01 présenté en annexe 6.
Article 3 :
1. La soumission D48 est autorisée pour la production ultérieure des documents suivants : facture
commerciale, certificat d'origine (hors accord REX), attestation d'exonération.
2. Le chef du service des douanes peut autoriser la soumission D48 pour tout autre document, en
présence de la preuve de l'existence et de la validité dudit document ou de l'existence de
circonstances indépendantes de la volonté du déclarant.
Article 4 : Lorsque la soumission D48 garantit la production d'un document conditionnant la
perception de droits et taxes ou l'exonération totale ou partielle de ces droits et taxes, la
délivrance du bon à enlever est soumise à la production préalable de la caution.
Article 5 : La soumission D48 est cautionnée par :
- soit une soumission générale annuelle couvrant des opérations diverses ;
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-

soit la souscription d'une caution bancaire ponctuelle couvrant l'opération
concernée ;
soit la consignation de la somme concernée auprès du comptable des douanes.

Article 6 : Le délai accordé par le service des douanes pour l'apurement des soumissions D48 ne
peut excéder trois mois, non renouvelable, à compter de la date de la déclaration.
Article 7 : La soumission D48 est apurée par la réalisation de la formalité différée ou la production
du document manquant. La caution est immédiatement libérée.
Article 8 : À l'expiration du délai, si le déclarant n'est pas en mesure de respecter ses engagements
d'accomplir la formalité ou de produire le document attendu les droits et taxes en jeu sont liquidés
et immédiatement exigibles au comptant.
Article 9 : Il n'est pas exigé de caution lorsque la somme à garantir est inférieure à 100 €.
-------------------------------------------------------------------------------------------Article IX : Articles 78 à 93 – Conditions d'établissement, de fonctionnement, d'exploitation
et modalités d'utilisation des entrepôts de stockage
Article 1er : Les conditions d'établissement, de fonctionnement, d'exploitation et les modalités
d'utilisation des entrepôts de stockage sont fixées comme suit :
TITRE 1er – Généralités
Article 2 :
1. Le régime de l'entrepôt douanier permet de stocker, sous la surveillance de la douane, les
marchandises importées en suspension des droits et taxes et des formalités du commerce
extérieur, tant que leur destination commerciale n'est pas encore connue.
2. Les entrées et sorties des marchandises sous douane font l'objet de déclarations en détail.
3. Les droits et taxes suspendus sont garantis.
Article 3 :
1. Le régime de l'entrepôt douanier est accordé sur demande écrite de l'opérateur sur le modèle
de formulaire repris en annexe 7, pour une liste de marchandises identifiées à entreposer dans
des locaux dédiés.
2. La demande d'entrepôt douanier doit être accompagnée des pièces justificatives nécessaires à
son examen et déposée auprès du chef du service des douanes, pour son instruction ;
3. L'autorisation est délivrée par l'autorité prévue par le Code des douanes en fonction de la
catégorie d'entrepôt (public ou privé).
TITRE 2 – Conditions d'établissement, de fonctionnement et d'exploitation des entrepôts
de stockage
Chapitre 1er – L'entrepôt public
Section 1 – Conditions d'attribution
Article 4 :
1. Le conseil territorial, sur avis du chef du service des douanes, autorise l'ouverture de l'entrepôt
public ; il en agrée l'emplacement, la construction et l'aménagement. Les modalités de
fonctionnement de l'entrepôt public sont fixées dans la décision de concession.
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2. À la demande du concessionnaire, le chef du service des douanes peut, en fonction du trafic,
autoriser soit la réduction soit l'extension des magasins ou des surfaces utilisées pour l'entrepôt
public. En cas de réduction, les magasins ou surfaces dégagées peuvent être soit constitués en
entrepôt privé, soumis aux mêmes conditions que l'entrepôt privé, soit exploités librement. En cas
d'extension, les nouveaux magasins ou surfaces consacrées à l'entrepôt public sont soumis aux
mêmes conditions que l'entrepôt principal.
Article 5 :
1. Il peut être institué dans les entrepôts publics quand la disposition des locaux le permet, une
section dite de réexportation, séparée des autres magasins et destinée à recevoir, au bénéfice de
procédures simplifiées particulières, les marchandises importées exclusivement en vue de la
réexportation.
2. Les marchandises prises sur le marché intérieur peuvent être placées dans l'entrepôt
d'exportation aux conditions prévues pour le régime de l'entrepôt public.
Section 2 – Obligations du concessionnaire et des entrepositaires
Article 6 :
1. Les entrepositaires auxquels des magasins et surfaces de stockage sont loués en ont la
jouissance individuelle ; ils sont soumis aux conditions générales de l'entrepôt public pour les
déclarations, les vérifications et les infractions constatées.
2. Tout entrepositaire admis à occuper un magasin ou une surface de stockage doit s'engager, par
soumission cautionnée, à réexporter les marchandises avant l'expiration du délai fixé ou, si elles
ne sont pas prohibées, à payer avant cette date les droits et taxes exigibles, ainsi que d'une façon
générale, à se conformer aux prescriptions réglementaires, à peine de se voir retirer la facilité
consentie.
Article 7 : Tout événement survenant dans l’entrepôt et ayant une incidence sur la valeur des
marchandises stockées doit immédiatement être signalé au service des douanes qui pourra
constater leur état et autoriser le cas échéant un apurement de l’opération d’entrepôt par voie de
destruction, sans paiement des droits et taxes normalement dus.
Chapitre 2 – L'entrepôt privé
Section 1 – Conditions d'attribution
Article 8 : L'entrepôt privé est constitué dans les locaux dont l'exploitant est propriétaire ou
locataire.
Article 9 : L'autorisation d'ouverture d'un entrepôt privé est délivrée par arrêté du président du
conseil territorial qui détermine également les conditions de fonctionnement.
Article 10 :
1. Pour les produits susceptibles d'être admis dans les entrepôts privés et sous réserve des
possibilités de contrôle du service des douanes, l'entrepôt privé peut être autorisé en tous lieux
où le trafic le rend nécessaire et en particulier là où il n'existe pas d'entrepôt public, ou, s'il en
existe un, lorsqu’il ne répond pas à tous les besoins du commerce.
2. En un même lieu, il peut être ouvert plusieurs entrepôts privés.
Article 11 :
1. Les locaux ou les installations à usage d'entrepôt privé doivent être préalablement agréés par
le service des douanes.
2. Il peut être institué dans les entrepôts privés où la disposition des locaux le permet, une section
dite de réexportation, séparée des autres magasins et destinée à recevoir, au bénéfice de
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procédures simplifiées particulières, les marchandises importées exclusivement en vue de la
réexportation.
Section 2 – Obligations du concessionnaire et des entrepositaires
Article 12 :
l. Les dépenses de construction, de réparation et d'entretien des locaux et installations nécessaires
à l'exécution du service sont à la charge de l'exploitant ou du bénéficiaire.
2. Les entrepositaires doivent tenir un registre spécial faisant apparaître les stocks et les
mouvements des marchandises en entrepôt privé. Tout incident concernant les marchandises
doit être consigné et immédiatement signalé au service des douanes.
TITRE 3 – Modalités d'utilisations des entrepôts de stockage
Chapitre 1er – Conditions d'admission des marchandises
Section 1 – Marchandises exclues des entrepôts de stockage
Article 13 : Sont exclus à titre permanent des entrepôts de stockage, sauf dérogations prévues
par l'article 84 – 2 du code des douanes :
-

les produits importés de toute provenance qui tombent sous le coup de la loi du 1er août
1905 sur la répression des fraudes et aux textes pris en vertu de cette loi ;
les produits importés de toute provenance ne répondant pas aux dispositions concernant
la protection des marques et des indications d'origine ;
les contrefaçons en librairie ;
les poudres et explosifs ;
les produits repris à l'article 13 de l'arrêté 350 du 18 juin 2007 portant réglementation
locale en matière de contrôle sanitaire, vétérinaire et phytosanitaire aux frontières
maritimes ou aériennes.
Section 2 – Marchandises admises

Article 14 :
l. Sont admises en entrepôts publics et dans les entrepôts privés, les marchandises qui ne sont pas
exclues du régime de l'entrepôt par application de l'article 79 du code des douanes
2. Les marchandises et emballages pris à la consommation pour servir à des manipulations en
entrepôt sont admis dans les entrepôts publics et dans les entrepôts privés.
Section 3 – Durée de séjour des marchandises
Article 15 : Les marchandises destinées à l'exportation peuvent séjourner en entrepôt pendant
trois ans.
Chapitre 2 – Dispositions applicables à l'entrée des marchandises en entrepôt de stockage
Article 16 :
1. Les marchandises entrant en entrepôt de stockage doivent être déclarées en détail par leur
propriétaire, vérifiées par le service des douanes et transportées directement dans les locaux
adéquats.
2. La déclaration d'entrée en entrepôt de stockage est cautionnée sauf pour l'entrée en entrepôt
public.
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Article 17 :
1. Les marchandises entrant en entrepôt de stockage sont prises en charge :
- dans le cas d'un entrepôt public, par le service des douanes avec inscription au sommier
et au registre du magasin ;
- dans le cas d'un entrepôt privé, par l'entrepositaire avec inscription valant comptabilité
matière.
2. Les marchandises constituées en entrepôt doivent être alloties par sommier ou de la manière
prescrite ou autorisée par le service des douanes.
Chapitre 3 – Dispositions applicables pendant le séjour des marchandises en entrepôt de
stockage
Article 18 : Sont autorisées en entrepôt de stockage, les manipulations suivantes :
- examen, inventaire et échantillonnage ;
- réparation à la suite d'avaries survenues au cours du transport ou du stockage, pour
autant qu'il s'agisse d'opérations élémentaires ;
- nettoyages ;
- élimination de parties avariées ;
- triage, tamisage, vannage, clarification mécanique, filtrage, dépotage, soutirage, ou tout
autre traitement simple similaire ;
- apposition sur les marchandises elles-mêmes ou sur leurs emballages de marques, de
cachets, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires, à condition que cette
apposition ne soit pas susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente
différente de leur origine réelle ;
- modification des marques et numéros de colis à conditions que cette modification ne soit
pas susceptible de conférer aux marchandises une origine apparente différente de leur
origine réelle ;
- - emballage, déballage, changement d'emballage, réparation d'emballage, transvasement
ou reconditionnement simple dans d'autres récipients ;
- fixation des marchandises sur support pour leur conditionnement ou pour leur
présentation ;
- opérations simples d'assortiment et de classement ;
- examen, essais et mise en état de marche des machines, appareils et véhicules, pour autant
qu'il s'agisse d'opérations simples ;
- dessalage, nettoyage et crouponnage de peaux ;
- cassage de légume sec ;
- division des marchandises, pour autant qu'il s'agisse d'opérations simples ;
- toutes manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des marchandises
pendant leur stockage, telle que aération, séchage, même au moyen de chaleur artificielle,
réfrigération et congélation, addition de moyen de conservation, fumigation et soufrage
(traitement antiparasitaire), graissage, peinture antirouille, application d'une couche
protectrice pour le transport.
Article 19 :
1. L'entrepositaire qui veut procéder à une manipulation autorisée doit en faire la demande au
service des douanes.
2. Lorsque les manipulations font l'objet d'une surveillance particulière, celle-ci a lieu aux frais
des intéressés. Le service des douanes prend toutes dispositions utiles pour assurer le contrôle
de la régularité des opérations (prélèvement d'échantillons, pesant des constituants avant
mélange, marquage, estampillage, etc.)
3. Les marchandises manipulées sont prises en charge selon la quantité et l'espèce reconnues
après manipulation. Les déchets inutilisables sont alloués en franchise ; ceux susceptibles
d'utilisation sont pris en charge au compte d'entrepôt.

19

Article 20 :
1. Durant leur séjour en entrepôt de stockage, les marchandises doivent être présentées en même
quantité et qualité à toute réquisition du service des douanes qui peut procéder à tous contrôles
et recensements qu'il juge utiles.
2. Les marchandises avariées ne peuvent séjourner en entrepôts de stockage ; elles sont allouées
en franchise dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une destruction en présence du service des douanes.
Article 21 : Les cessions de marchandises en entrepôts sont autorisées. Lorsque la cession et la
sortie d'entrepôt sont concomitantes, le cessionnaire peut déposer directement la déclaration de
sortie d'entrepôt, les engagements primitivement souscrits subsistent jusqu'à la régularisation de
l'opération de sortie.
Article 22 : Les marchandises entreposées ne peuvent être changées de place ou de magasins
qu'avec l'autorisation du service des douanes. Les changements de magasins ont lieu au vu d'une
déclaration de transfert.
Chapitre 4 – Dispositions applicables à la sortie des marchandises de l'entrepôt de
stockage
Article 23 : Les marchandises sorties d'entrepôt de stockage peuvent recevoir, sauf dispositions
spéciales contraires, les mêmes destinations que si elles provenaient de l'importation directe et
aux mêmes conditions.
Article 24 : Les comptes d'entrepôt sont apurés selon les quantités et espèces prises en charges
lors de l'entrée en entrepôt ou après manipulation ou encore après recensement. Toutefois, les
entrepositaires peuvent demander que les marchandises sujettes à déperdition de poids
provenant de causes naturelles, déclarées à la sortie de l'entrepôt public fassent l'objet d'une
nouvelle vérification afin de déterminer les quantités exactes à retenir soit pour la taxation soit
pour la réexportation.
TITRE 4 – Dispositions diverses
Article 25 : En cas de transfert de marchandises d'un entrepôt dans un autre, les effets attachés à
la première entrée dans le premier entrepôt de la catégorie sont conservés.
Article 26 : En cas de décision administrative de fermeture d'un entrepôt, les comptes
correspondants doivent être liquidés dans les six mois qui suivent la notification de la mesure à
l'intéressé qui sera libéré de ses obligations contractuelles vis-à-vis du service des douanes
qu'après la régularisation entière des comptes d'entrepôt.
Article 27 : En cas de vente de marchandises non évacuées des entrepôts publics ou des entrepôts
privés, le produit de la vente, déduction faite des droits et taxes ou avantages attachés à
l'exportation selon le cas lorsqu'il y a mise à la consommation, des frais de magasinage ou de tout
autre nature, ainsi que du montant de toutes autre créances du service des douanes, est versé au
Trésor public pour être remis au propriétaire, s'il est réclamé dans le délai d'un an à partir du jour
de la vente, ou à défaut de réclamation dans ce délai, définitivement acquis à la collectivité
territoriale.
-------------------------------------------------------------------------------------------Article X : Articles 103 à 106 – Conditions de fonctionnement du régime de l'admission
temporaire
Article 1er : Le régime de l'admission temporaire permet, sous certaines conditions, d'importer
temporairement, en exonération totale ou partielle de droits et taxes, des marchandises en vue de
les utiliser pour exposition, présentation des produits, réalisation de travaux, d’essais, etc. À

20

l'issue de leur séjour en admission temporaire, ces marchandises doivent être réexportées en
l'état.
Article 2 :
1. Le régime de l'admission temporaire est accordé sur demande écrite de l'opérateur, pour une
opération particulière, à réaliser dans des lieux et délais déterminés et pour des marchandises
identifiées, formulée sur le document présenté en annexe 7.
2. La demande d'admission temporaire doit être accompagnée des pièces justificatives
nécessaires à l'instruction du dossier.
3. La décision du service des douanes précise les conditions d'octroi du régime, notamment :
- le bénéficie de l'exonération totale ou partielle des droits et taxes, en application des
articles 104 ou 105 du Code des douanes ;
- le délai de séjour autorisé, en fonction de la durée réelle des opérations et dans la limite
prévue par l'article 103-7 du Code des douanes.
- et éventuellement toutes mesures particulières à l'opération (montant de la garantie,
conditions d'apurement) jugées utiles par le service des douanes.
4. Le service des douanes peut prendre toutes les mesures estimées nécessaires pour assurer
l'identification des marchandises et le contrôle de leur utilisation au cours du séjour sous ledit
régime.
Article 3 :
1. Le placement des marchandises sous le régime de l'admission temporaire fait l'objet d'une
déclaration en détail, valant acquit-à-caution, souscrite personnellement par le destinataire réel
des marchandises ou son commissionnaire en douane.
2. L'enregistrement de la déclaration détermine le décompte du délai accordé et la quotité des
droits et taxes éventuellement applicables.
3. Les droits et taxes suspendus sont garantis. Le montant de la caution peut être évalué en
fonction des risques réels de l'opération, selon les modalités prévues par la décision.
4. Les marchandises placées sous admission temporaire doivent être directement transportées
sur les lieux d'utilisation désignés sur la déclaration.
Article 4 :
1. Les marchandises placées sous le régime de l'admission temporaire doivent être utilisées aux
seules fins prévues par l'autorisation. Elles doivent pouvoir être présentées au service des
douanes à tout moment.
2. Le délai de séjour autorisé peut, à la demande de l'opérateur, être prolongé par le chef du
service des douanes, lorsque des circonstances indépendantes de sa volonté l'empêchent de
remplir son engagement.
3. La prolongation entraîne le renouvellement des engagements primitivement souscrits, apposé
sur la déclaration. En cas de caution ponctuelle, la formule de renouvellement doit être signée par
le déclarant et sa caution.
Article 5 :
1. La réexportation des marchandises admises au bénéfice de l'exonération totale des taxes, ou
leur placement en entrepôt décharge l'acquit-à-caution et libère la caution.
2. La réexportation des marchandises admises au bénéfice de l'exonération partielle des taxes, ou
leur placement en entrepôt ne peut être autorisée qu'après acquittement de la taxation prorata
temporis prévue par l'article 105-2 du Code des douanes. L'acquit-à-caution est déchargé et la
caution libérée qu'après la réexportation ou l'entrée en entrepôt.
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Article 6 :
1. Les apurements partiels sont autorisés.
2. Lorsque la garantie est portée par une caution ponctuelle, elle n'est libérée que lorsque
l'opération d'admission temporaire est totalement apurée. Lorsque la garantie est portée par une
soumission globale annuelle, elle peut être déchargée au prorata des apurements successifs.
3. Dans le cas des marchandises admises au bénéfice de l'exonération partielle des taxes, chaque
opération successive d'apurement donne lieu à la taxation prorata temporis prévue par l'article
105-2 du Code des douanes.
Article 7 :
1. Lorsque le chef du service autorise la mise à la consommation des marchandises prévue par
l'article 106-2, les droits et taxes sont perçus sur la base des éléments constatés lors du placement
des marchandises sous le régime de l'admission temporaire, la déclaration de mise à la
consommation décharge l'acquit-à-caution et libère la caution.
2. Lorsque le chef du service autorise la destruction des marchandises placées sous le régime de
l'admission temporaire au titre de l'article 106-3, les éventuels déchets résultant de cette
opération, s'ils sont récupérables, sont soumis aux droits et taxes en vigueur à la date de la
destruction, sur la base de l'espèce reconnue après destruction. La déclaration de mise à la
consommation décharge l'acquit-à-caution et libère la caution. En l'absence de déchets, l'acquità-caution et la caution sont libérés au vu du procès-verbal de la destruction effectuée sous le
contrôle du service.
-------------------------------------------------------------------------------------------Article XI : Articles 107 à 112 – Conditions de fonctionnement du régime du
perfectionnement actif
Chapitre 1 – Généralités
Article 1er :
1. L'octroi du régime du perfectionnement actif est subordonné à la délivrance d'une autorisation
préalable, accordée sur demande écrite de l'opérateur, pour une opération déterminée qu'il
réalise lui-même ou fait réaliser pour son propre compte, formulée sur l'imprimé présenté en
annexe 7.
2. La demande doit être accompagnée des pièces jugées nécessaires à l'instruction du dossier, par
le service des douanes, notamment la description du processus de production et de
commercialisation des produits, les modalités de suivi du régime (comptabilité-matière).
Article 2 :
1. On entend par « compensation à l'identique », la compensation de la marchandise importée par
le produit compensateur obtenu à partir de cette dernière, employée en l'état ou résultant de la
transformation autorisée.
2. Par dérogation exceptionnelle, la « compensation à l'équivalent » peut être autorisée lorsque le
produit compensateur, en tout point conforme à celui prévu par l'autorisation, provient de la mise
en œuvre d'une marchandise qualitativement et techniquement identique à celle placée sous le
régime du perfectionnement actif. Ce mode de compensation ne peut être accordé qu'aux
marchandises importées en vue de subir une transformation.
Article 3 :
1. L'autorisation de perfectionnement actif précise les conditions d'octroi du régime, notamment :
- le type de régime de perfectionnement actif accordé ;
- la nature des marchandises importées ;
- la nature des produits compensateurs devant être réexportés ;
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-

le taux de rendement, qui permet de définir la quantité de produits importés censés être
réexportés à l'issue de la transformation ;
le taux de perte qui permet de définir la quantité de déchets censés résulter de la
transformation et les modalités de leur taxation éventuelle ;
le délai de validité de l'autorisation, en fonction de là durée réelle de fabrication et de
réexportation d'une quantité moyenne de produits, dans la limite prévue par l’article 1092 du Code des douanes ;
et éventuellement toutes mesures particulières à l'opération jugées utiles par le service
des douanes (montant de la garantie, modalités de compensation, conditions
d'apurement, etc.).

2. Le service des douanes peut prendre toutes les mesures estimées nécessaires pour assurer
l'identification des marchandises et le contrôle de leur utilisation au cours du séjour sous ledit
régime.
3. Le titulaire de l'autorisation est tenu d'informer le service des douanes de tout élément survenu
après sa délivrance et susceptible d'avoir une incidence sur son maintien ou son contenu. Lorsque
les circonstances sur la base desquelles l'autorisation a été délivrée se trouvent modifiées, le
service des douanes modifie l'autorisation en conséquence.
Article 4 :
1. Les marchandises placées sous perfectionnement actif doivent être utilisées aux seules fins
prévues par l'autorisation. Elles doivent pouvoir être présentées au service des douanes à tout
moment.
2. Le délai de séjour autorisé peut, à la demande de l'opérateur, être prolongé par le chef du
service des douanes, lorsque des circonstances indépendantes de la volonté des soumissionnaires
les empêchent de remplir leur engagement.
3. La prolongation entraîne le renouvellement des engagements primitivement souscrits, apposé
sur la déclaration. En cas de caution ponctuelle, la formule de renouvellement doit être signée par
le déclarant et sa caution.
Article 5 :
l. La réexportation des produits compensateurs est la règle normale d'apurement. Elle fait l'objet
d'une déclaration en détail de réexportation à l'appui de laquelle sont jointes, en plus des
documents habituels, la déclaration d'admission temporaire pour perfectionnement à apurer et
la fiche d'imputation sur laquelle les quantités à imputer sont précisées. Cette formalité décharge
l'acquit-à-caution et libère la caution.
2. La décharge de l'admission temporaire pour perfectionnement s'effectue sur la base des
quantités à apurer mentionnées sur la déclaration de réexportation selon les règles prévues aux
articles 6 à 8 ci-après.
3. Lorsque la garantie est portée par une caution ponctuelle, elle n'est libérée que lorsque
l'opération d'admission temporaire pour perfectionnement actif est totalement apurée. Lorsque
la garantie est portée par une soumission globale annuelle, elle peut être déchargée au prorata
des apurements successifs.
Article 6 :
1. Les déchets issus de la fabrication, reconnus irrécupérables ou inutilisables pour quelque usage
que ce soit (chutes, déchets d'usinage, poussières, perte de poids par dessiccation, combustion
partielle, réaction chimique, etc.) sont admis en franchise.
2. Les déchets réutilisables en tant que tels (refonte, tournures de métaux, chute de celluloïd, etc.)
sont soumis aux droits et taxes qui leur sont propres.
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3. Les déchets réutilisables au même titre que la marchandise importée, ainsi que ceux qui
échappent à toute possibilité de contrôle quantitatif, récupérables ou non, sont soumis aux droits
et taxes de la marchandise importée.
4. La taxation des déchets doit intervenir au moment de chaque réexportation ou de la
constitution en entrepôt des produits compensateurs. Il est admis que cette taxation n’intervienne
qu'en fin d'opération, au moment de l'apurement total de la déclaration d'admission temporaire
pour perfectionnement.
5. La liquidation est effectuée d'office par le service sur la base des éléments déterminés par lui,
contradictoirement avec le transformateur.
Article 7 :
1. La compensation s'effectue poids pour poids (ou nombre pour nombre, etc.) d'après la quantité
de marchandises prises en charge contenue dans les produits compensateurs représentés, avec la
déduction éventuelle des déchets de fabrication dans la limite du taux fixé dans l'autorisation.
2. Lorsqu'il est prévu par l'autorisation que les déchets de fabrication sont soumis aux droits et
taxes de la marchandise importée, la quantité à imputer est égale à la quantité de marchandises
importées contenue dans les produits compensateurs représentés, déchets non compris.
3. Lorsqu'il est prévu par l'autorisation que les déchets de fabrication sont soumis aux droits et
taxes qui leur sont propres ou admis en franchise, la quantité à imputer est égale à la quantité de
marchandises importées contenue dans les produits compensateurs représentés, déchets
compris.
Article 8 :
l. La compensation peut s'effectuer sur des bases forfaitaires tenant compte, s'il y a lieu, des
déchets de fabrication.
2. Lorsqu'il est prévu par l'autorisation qu'il n'est pas tenu compte de déchets ou que ces derniers
sont admis en franchise, la quantité à imputer est obtenue par application du taux forfaitaire de
rendement à la quantité de produits compensateurs représentés.
3. Lorsqu'il est prévu par l'autorisation que les déchets de fabrication sont compris dans le taux
de compensation et sont soumis aux droits et taxes qui leur sont propres, la quantité à imputer
est égale à la quantité de marchandises importées contenue dans les produits compensateurs
représentés, déchets compris. La quantité correspondante aux déchets est mentionnée pour
permettre leur taxation.
4. Lorsqu'il est prévu par l'autorisation que les déchets de fabrication sont compris dans le taux
de compensation et sont soumis aux droits et taxes de la marchandise importée, la quantité à
imputer est égale à la quantité de marchandises importées contenue dans les produits
compensateurs représentés, déchets non compris.
Article 9 :
1. Quel que soit le mode de compensation retenu, lorsqu'il y a obtention simultanée de plusieurs
produits compensateurs provenant chacun de la totalité des marchandises mises en œuvre, la
répartition quantitative de ces marchandises prises en charge entre les divers produits
compensateurs se fait au prorata de leur valeur lors du placement en admission temporaire pour
perfectionnement. La quantité de marchandises ainsi affectée à chaque produit compensateur
vient en décharge des déclarations d'admission temporaire pour perfectionnement.
Ainsi, la quantité des marchandises (Q') réputée avoir été mise en œuvre pour l'obtention de l'un
quelconque des produits compensateurs est obtenue par la formule suivante :
Q' = Q(V/Svt), où
Q représente la quantité des matières premières prises en charge,
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V représente la valeur à l'importation du produit compensateur considéré, déterminée à la date
d'enregistrement de la déclaration d'admission temporaire pour perfectionnement, et
Svt, la somme des valeurs de tous les produits compensateurs obtenues, déterminées à la date
d'enregistrement de la déclaration d'admission temporaire pour perfectionnement.
2. Lorsque l'opération de transformation donne lieu à des déchets taxables, leur valeur unitaire à
la date d'enregistrement de la déclaration d'admission temporaire pour perfectionnement doit
également être déclarée et la valeur globale, prise en considération pour le calcul de Svt.
Article 10 : Lorsque le chef du service des douanes autorise la mise à la consommation, de tout
ou partie des marchandises admises au régime du perfectionnement actif, prévue par l'article
111-2 du Code des douanes, la déclaration de mise à la consommation doit être accompagnée de
la déclaration d'admission temporaire pour perfectionnement et de tous documents
habituellement exigibles. Cette formalité décharge l'acquit-à-caution et libère la caution.
Article 11 :
1. La destruction des marchandises placées sous le régime du perfectionnement actif prévue par
l'article 111-1 du Code des douanes, ou leur dénaturation, ne peut être consentie que dans le cas
d'avaries résultant de cas de force majeure ayant rendu les marchandises importées inutilisables
ou lorsque certains produits obtenus au cours de la transformation ne peuvent être réexportés.
2. La destruction ou la dénaturation a toujours lieu en présence du service des douanes qui annote
la déclaration d'admission temporaire pour perfectionnement et la fiche d'imputation. Cette
formalité décharge l'acquit-à-caution et libère la caution.
3. Les éventuels déchets résultant de cette opération, s'ils sont récupérables, sont soumis aux
droits et taxes en vigueur à la date de la destruction, sur la base de l'espèce reconnue après
destruction.
Article 12 :
1. Lorsque le régime du perfectionnement actif a été autorisé pour une opération de réparation,
le régime est apuré par la réexportation du matériel, nombre pour nombre (soit un taux de
rendement de 100 %).
2. Éventuellement, si le matériel est irréparable, l'apurement est constitué par la destruction du
matériel en présence du service des douanes.
-------------------------------------------------------------------------------------------Article XII : Articles 113 à 114 – Conditions de fonctionnement du régime du
Perfectionnement passif
Article 1er :
1. Le régime du perfectionnement passif est accordé sur demande écrite de l'opérateur, pour une
opération particulière, à réaliser hors du territoire, dans des lieux et délais déterminés et pour des
marchandises identifiées, formulée sur le document présenté en annexe 7.
2. La demande de perfectionnement passif, établie selon le modèle figurant en annexe 7, doit être
accompagnée des pièces justificatives nécessaires à l'instruction du dossier.
3. La décision du service des douanes précise les conditions d'octroi du régime, notamment :
- la nature des marchandises devant être exportées ;
- la nature des produits compensateurs devant être réimportés ;
- le taux de rendement qui permet de définir la quantité de produits compensateurs censés
être réimportés ;
- le délai dans lequel les produits compensateurs doivent être réimportés ;
- les modalités de taxation (différentielle ou sur la plus-value) au retour des marchandises
transformées.
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4. Le service des douanes peut prendre toutes les mesures estimées nécessaires pour s'assurer
que les produits compensateurs ont bien été fabriqués à partir des produits exportés.
Article 2 :
Le placement des marchandises sous le régime de perfectionnement passif fait l'objet d'une
déclaration en détail d'exportation temporaire souscrite personnellement par l'exportateur réel
des marchandises ou son commissionnaire en douane.
Article 3 :
Le délai de séjour autorisé par la décision accordant le perfectionnement passif peut être
prolongé par le chef du service des douanes, lorsque des circonstances indépendantes de la
volonté de l'exportateur l'empêchent de remplir son engagement.
Article 4 :
1. L'apurement du régime de perfectionnement passif est réalisé par le dépôt de la déclaration de
réimportation des produits compensateurs et le paiement des droits et taxes calculés selon les
modalités fixées par la décision.
2. Les modalités de taxation sont accordées en fonction de la nature des opérations et notamment,
des moyens de preuve dont le service disposera pour vérifier la nature du processus de
perfectionnement.
Article 5 :
1. Dans le cas de la taxation différentielle, lors de leur réimportation pour la consommation dans
le territoire douanier, les produits compensateurs sont soumis au paiement des droits et taxes
d'importation dans l'état où ils sont représentés au service des douanes, d'après les quotités en
vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, selon le tarif
applicable au pays où ils ont été ouvrés ou réparés.
2. Le montant des droits et taxes déterminé conformément au paragraphe ci-dessus est diminué
du montant des droits et taxes dont seraient passibles les produits primitivement exportés s'ils
étaient importés dans l'état où ils se trouvaient lors de leur exportation temporaire. Cette
déduction est calculée en fonction de la quantité et de l'espèce des produits exportés
temporairement, la quotité des droits et taxes à retenir étant celle en vigueur à la date
d'enregistrement de la déclaration en détail de réimportation pour la consommation selon le tarif
applicable au pays où lesdits produits ont été ouvrés ou réparés.
3. Lorsque la quotité globale des droits et taxes applicables aux produits compensateurs est
inférieure à celle des produits primitivement exportés, la déduction prévue au paragraphe 2 cidessus est calculée en fonction de la quantité et de l'espèce des produits exportés temporairement
sur la base de la quotité des droits et taxes applicable aux produits réimportés.
4. Lorsque les produits réimportés sont accompagnés du justificatif leur permettant de bénéficier
d'un régime tarifaire préférentiel du fait du pays dans lequel ont eu lieu les ouvraisons, le taux du
droit de douane afférent aux marchandises exportées à prendre en considération pour le calcul
de l'imposition selon la méthode de taxation différentielle est celui qui serait applicable si ces
marchandises remplissaient elles-mêmes les conditions d'octroi dudit régime tarifaire
préférentiel.
Article 6 :
1. Dans le cas de la taxation sur la plus-value, lors de leur réimportation pour la consommation
dans le territoire douanier, les produits compensateurs sont soumis au paiement des droits et
taxes d'importation dans l'état où ils sont représentés au service des douanes, d'après les quotités
en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation, selon le
tarif applicable au pays où ils ont été ouvrés ou réparés.
2. Les droits et taxes obtenus conformément au paragraphe ci-dessus sont calculés sur la valeur
en douane déterminée à partir des coûts du perfectionnement réalisés dans le pays tiers
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augmentés de la valeur des marchandises tierces éventuellement utilisées dans le processus de
fabrication.
Article 7 :
1. Par dérogation à l'article 4, les produits exportés temporairement pour réparation sont réadmis
en franchise des droits et taxes lorsqu'il est dûment établi, dans les conditions fixées par le service
des douanes, que la réparation a été effectuée gratuitement en exécution d'une clause de garantie
et sous réserve qu'il n'ait pas été tenu compte de l'état défectueux de ces produits lors de leur
importation primitive.
2. Dans ce cas, les produits de remplacement réimportés ne peuvent en aucun cas être de nature
techniquement supérieure aux produits exportés.
Article 8 : Pour l'application des dispositions qui précèdent, les marchandises d'origine étrangère
pour lesquelles il est justifié à la sortie du territoire qu'elles y ont été soumises au paiement des
droits et taxes d'entrée, sont assimilées aux marchandises originaires de ce territoire.
-------------------------------------------------------------------------------------------Article XIII : Articles 125 et 126 – Importation et exportation en franchise temporaire des
objets destinés à l'usage personnel des voyageurs
Article 1er : Les véhicules routiers à moteur, y compris leurs remorques, les caravanes, les bateaux
de plaisance, les avions de tourisme, les bicyclettes et les chevaux de selle prévus à l’article 125
sont importés en franchise de droits et taxes s’ils sont destinés à l’usage privé des particuliers qui
ont leur résidence normale en dehors du territoire.
Article 2 : La résidence normale s’entend du lieu où une personne demeure habituellement, c’està-dire pendant au moins 185 jours par année civile, en raison d’attaches personnelles et
professionnelles, ou dans le cas d’une personne sans attaches professionnelles, en raison
d’attaches personnelles, révélant des liens étroits entre elle-même et l’endroit où elle habite.
Article 3 : Les particuliers apportent la preuve du lieu de leur résidence normale par tous moyens,
notamment par leur carte d’identité, ou par tout autre document valable.
Article 4 : Les moyens de transport repris à l’article 1 ne peuvent être ni cédés, ni loués, ni prêtés
à un résident du territoire pendant la durée de l’importation temporaire.
Article 5 : La durée de séjour des moyens de transport repris à l’article 1, à l’exception des bateaux
de plaisance, ne peut excéder 6 mois consécutifs. Au-delà de cette période, le moyen de transport
doit être réexporté ou les droits et taxes acquittés au taux en vigueur à la date d’entrée sur le
territoire.
Article 6 : Les bateaux de plaisance peuvent séjourner pendant 6 mois sous le régime de
l’importation temporaire. Toutefois, cette durée peut être portée à 18 mois pour les bateaux qui
sont stockés à quai dans des espaces spécialement désignés aux fins de gardiennage, réalisation
de travaux d’entretien ou de réparation. Les documents de nationalité afférents à ces bateaux
doivent être déposés au service des douanes pendant la durée de l’immobilisation sans navigation.
Article 7 : Pour l’application de l’article 126, la réimportation en franchise des droits et taxes des
objets à usage personnel exportés temporairement est soumise à présentation, à la demande du
service des douanes, des justificatifs de détention antérieurs à la date d’exportation temporaire.
-------------------------------------------------------------------------------------------Dispositions finales de l’arrêté :
Article XIV : Toutes les dispositions antérieures relatives à l’application des articles du code visés
par le présent arrêté sont abrogées.
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Article XV : Le chef du service des douanes est chargé de l'exécution du présent arrêté qui fera
l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et sera transmise au représentant de l’État à
Saint-Pierre-et-Miquelon.

Transmis au représentant de l’État

Le Président,

Le 13/01/2021
Publié le 13/01/2021

Bernard BRIAND

ACTE EXÉCUTOIRE

PROCÉDURES DE RECOURS
Si vous estimez que le présent arrêté est contestable, vous pouvez former :
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur MAURER,
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ;
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-Colonel
PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON.
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de l’administration
est constitué (*)
(*) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision de
rejet implicite.
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ANNEXE 1

Article n° II Arrêté
Articles n° 17 et 19 du CDSPM
Bureaux et brigades des douanes – Modèle de convention au régime de travail
supplémentaire
SERVICE DES DOUANES
DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON
CONVENTION D’AGRÉMENT
AU RÉGIME DU TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE

Case à cocher 2
N° d’agrément de la convention

…………………………………
Entre les soussignés :
– M./Mme……………………………………, agissant en qualité de…………………………au nom et pour le
compte :
* de la société……………………………………………………………(nom ou raison sociale) dont le siège social
est situé à………………………………………………;
* du représentant en douane enregistré sous le numéro.…………………………………………, ci-après
dénommée : la société contractante,
et
– le chef de service des douanes de Saint-Pierre et Miquelon,
1

il a été convenu ce qui suit :
A. Dispositions générales :
La société contractante est autorisée à effectuer les formalités prescrites par le code des douanes
en dehors des heures d’ouverture légales du bureau ou des lieux désignés par le la loi et les
règlements en vigueur à Saint-Pierre et Miquelon. Les formalités concernées par la présente
autorisation se rapportent au trafic ou aux marchandises désignées dans la demande d’agrément.
La société contractante dispose de la faculté d’effectuer sous ce régime l’ensemble des opérations
exigées par les lois et règlements douaniers : conduite en douane, mise en douane, placement des
marchandises sous un régime douanier.
La société contractante prend l’engagement de se conformer aux mesures de contrôle requises
par le service des douanes qui exerce son droit de vérification au vu des documents présentés.
B. Obligations particulières
La société contractante s’engage à prendre en charge les frais particuliers qui pourraient être
induits par certaines opérations non comprises dans le cadre des activités normales du service.
La société contractante dépose une commande de travail à exécuter en dehors des heures légales
d’ouverture du bureau, préalablement à l’opération douanière envisagée.
1Rayer les mentions inutiles
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L’accomplissement des formalités douanières peut être suspendu et renvoyé aux plus prochaines
heures d’ouverture légales du bureau lorsque, en cas de difficulté sérieuse, le service des douanes
constate l’absence de représentant qualifié de la société contractante.
C. Facturation et paiement des sommes dues au service des douanes
La société contractante participe aux frais de fonctionnement du service des douanes en dehors
des bureaux ou des heures légales d’ouverture ; elle s’engage à verser au receveur des douanes à
Saint-Pierre et Miquelon une contribution financière représentative des frais engagés par
l’administration selon une périodicité mensuelle et en fin de mois.
Le montant de cette somme se calcule en fonction :
-

du taux forfaitaire pour heures supplémentaires fixé par arrêté du président du conseil
territorial ;
du nombre d’heures supplémentaires à la charge de la société contractante ;
du nombre d’agents côtés de service.

Pour la liquidation de la contribution, la durée des opérations est prise en compte par fractions
indivisibles de 30 minutes.
Le paiement de la contribution financière devient exigible dès que le service a été commandé et
accepté et que l’intervention n’a pas été annulée ou reportée au moins 48 h avant la date fixée.
----------------------------------------------------Le bénéficiaire de la présente convention s’engage à respecter les obligations énoncées ci-dessus
sous peine de son exclusion du régime de travail supplémentaire, sans préjudice des suites
contentieuses éventuelles.
Les effets de la présente convention peuvent être suspendus lorsque le maintien du service
initialement prévu ne peut être assuré faute de personnel suffisant.

Toute modification aux dispositions de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant
daté et signé par les deux parties.

Fait à Saint-Pierre, le………………

Le chef du bureau de douane

Le responsable de la société contractante.
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ANNEXE A

Article n° III Arrêté
Articles n° 36 à 40 du CDSPM
Installation de Stockage Temporaire
Modèle de CONVENTION D’EXPLOITATION D’UNE INSTALLATION
DE STOCKAGE TEMPORAIRE (IST)
La présente convention est conclue sur le fondement :
-

du Code des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon et notamment ses articles 36 à 40 pour
l’importation, d’une part et, 41 et 68-2. pour l’exportation, d’autre part ;

-

l’Arrêté du Président du Conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon n° XXX du JJ MM AAAA
autorisant la mise en place d’une installation de stockage temporaire au profit de NOM du
bénéficiaire + adresse du stockage.

Entre les soussignés,
Civilité Prénom, NOM, agissant en qualité de directeur, gérant... au nom et pour le compte de la
société XXX, sise Adresse, ci-dessous dénommée « société contractante », d’une part,
et le chef du bureau des douanes de Saint-Pierre et Miquelon, d’autre part.
Il est convenu ce qui suit :
I – Dispositions générales
A – La position d'exploitant
La société contractante intervient comme exploitant de l’IST et prend à l'égard de la douane la
responsabilité des marchandises placées dans l’IST.
B – Obligations de l'exploitant
En qualité d'exploitant, la société contractante est soumise aux obligations suivantes :
a) utiliser les lieux désignés sur le terminal portuaire de telle sorte que les opérations de
vérification puissent être effectuées par le service des douanes de façon satisfaisante (plan en
annexe) ;
b) allotir les marchandises sans entraver leur identification ;
c) tenir une comptabilité matière aux conditions reprises au point II B a) ci-après ;
d) tenir les marchandises à disposition du service des douanes dans les lieux agréés et les
présenter à toute réquisition de celui-ci ;
e) mettre en place auprès de la recette des douanes de Saint-Pierre, une soumission cautionnée
générale pour opérations diverses ;
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f) se conformer aux mesures de contrôle et de surveillance que le service juge utile d'exercer et, à
cet égard, mettre les moyens humains et matériels nécessaires à la disposition du service des
douanes pour lui permettre de réaliser ses contrôles ;
g) la sécurité des lieux est assurée dans l'enceinte conformément aux dispositions prévues par le
plan de sûreté de l’installation ;
h) veiller au bon fonctionnement de la convention, telles que les modalités en sont arrêtées cidessous.
C – Marchandises admissibles en IST
Toutes les marchandises peuvent être placées en IST à l’exclusion des marchandises :
-

prohibées, respectivement à l’entrée sur le territoire douanier ou à la sortie de ce territoire ;

-

susceptibles de constituer un danger pour les personnes ou les autres marchandises.

D – Manipulations autorisées
Seules sont autorisées en IST :
-

les manipulations élémentaires destinées notamment à la conservation des marchandises en
l’état, sans en modifier la présentation ou les caractéristiques techniques (pesage, réparation
d’emballage, les transvasements, la constatation de bris, pertes, avaries et le triage des
marchandises avariées, le reconditionnement et toutes les manipulations n’ayant pour objet
que la remise en l’état ou, en cas de nécessité, le changement d’emballages, les opérations
ayant pour objet la conservation des marchandises telles que le nettoyage, le dépoussiérage,
l’apposition d’étiquettes ou de marques en vue du transport ultérieur des marchandises, la
congélation) ;

-

l’examen des marchandises, les prélèvements d’échantillons dans les conditions
réglementaires.

Ces manipulations sont subordonnées à une autorisation préalable du service des douanes sous
couvert de la déclaration modèle « O41 » (figure en annexe).
II -Dispositions particulières
A – Entrée des marchandises en IST
La déclaration sommaire (manifeste de cargaison) est utilisée pour déclarer l'entrée des
marchandises en IST par l'exploitant du magasin. Elle sert de base à l'inscription des
marchandises en comptabilité matières de dépôt temporaire.
État des différences : dès la fin des opérations d'entrée, l'exploitant est tenu de signaler au
service des douanes, par production d'un état de différences, les excédents et déficits au regard
des déclarations sommaires. Cet état doit être daté et signé conjointement par le transporteur des
marchandises ou son représentant et par l'exploitant. À défaut de production dans les délais
prévus, les énonciations de la déclaration sommaires emportent la responsabilité de l'exploitant.
B – Le séjour des marchandises en IST
À toute réquisition du service, l’exploitant est tenu de représenter, en même nature et quantité,
les marchandises placées en IST.
Les marchandises placées en IST doivent pouvoir être facilement identifiées par le service des
douanes : au moyen d’une signalétique « Marchandises sous douane », matérialisée au sol ou sur
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les emballages / films palettes des marchandises elles-mêmes (par exemple au moyen
d’autocollants « Marchandises sous douane »).
Les marchandises placées en IST doivent être regroupées par allotissements voisins
géographiquement afin de ne pas les confondre avec des marchandises qui seraient déjà
dédouanées (trafic inter-îles par exemple) et éviter ainsi les risques d’importations sans
déclaration qui pourraient donner lieu à contentieux.
Les véhicules placés en IST dont les services douaniers décident le contrôle doivent pouvoir être
acheminés sur l’emplacement réservé au service des douanes à cette fin. Si ces véhicules sont hors
gabarit pour pénétrer à l’intérieur du local réservé aux services douaniers, un emplacement à
l’abri des intempéries doit être assigné le temps du contrôle douanier.
L’exploitant tient une comptabilité matières des marchandises.
a) Forme de la comptabilité-matières
La société contractante doit mettre en place la comptabilité matières de l’IST auprès du bureau
des douanes de Saint-Pierre. Cette comptabilité pourra évoluer vers une tenue informatique des
écritures.
La société contractante doit tenir et servir sa comptabilité matières agréée en temps réel. Sur
demande du service des douanes, la société devra la communiquer par retour.
La comptabilité-matières doit faire apparaître l'ensemble des entrées et sorties de chaque
marchandise placée en IST et comporter, pour ce faire, au moins les mentions suivantes :

23. Date d'entrée en IST ;
24. n° de la déclaration sommaire ;
25. désignation commerciale usuelle des marchandises ;
26. poids brut ;
27. nombre de colis ;
28. n° des scellés le cas échéant ;
29. mentions relatives à l'apurement :
 date et référence du document douanier (déclaration d'importation




comportant un BAE – Bon À Enlever -, mise en entrepôt douanier, bon de transfert
en cas de transfert d’IST, déclaration d’exportation comportant un BAE - Bon À
Exporter) ;
transfert sur une autre IST (Miquelon) ;
en cas de mise en dépôt de douane, référence de la mise en demeure envoyée par
le bureau de Saint-Pierre.

b) Durée de séjour en IST
La durée de séjour en IST est limitée à 30 jours (trente jours). Ce délai est décompté à compter
de la date de la déclaration sommaire à l’importation et à l’exportation à compter de la date
d’inscription de la marchandise dans la comptabilité-matières détenue par l’exploitant.
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Durant ce délai la marchandise est sous sujétion douanière, le dépôt temporaire ne constituant
pas une destination douanière. Si à l'issue du délai réglementaire, la marchandise n'a pas reçu de
destination douanière, elle doit être constituée en dépôt de douane.
C – Sortie des marchandises de l’IST
En dehors de la procédure de constitution des marchandises en dépôt d’office, les marchandises
ne peuvent être enlevées de l’IST :
a) qu'après accomplissement des formalités de placement sous un autre régime douanier ;
l’enlèvement des marchandises est subordonné à une autorisation du service des douanes
donnée sous la forme du Bon à enlever (importation) ou du Bon à exporter (exportation).
L'exploitant doit inscrire sur sa comptabilité matières de l’IST les références de la déclaration
d'apurement.
Les déclarations déposées auprès du bureau de Saint-Pierre devront comporter dans la case
« localisation des marchandises » la mention « IST » avec le numéro de prise en charge de l'article ;
b) pour transfert sur une autre IST (Miquelon), en portant sur la comptabilité matière la référence
au manifeste Saint-Pierre / Miquelon devant chaque article ;
c) que pour être détruites avec l’autorisation du service des douanes et sous sa surveillance ;
d) que pour abandon au profit de l’administration des douanes.
L’abandon ou la destruction ne doit entraîner aucun frais pour le service des douanes. Les frais
éventuels résultant de la destruction des marchandises sont à la charge de leur détenteur.
D – Constitution en dépôt de douane
À l’expiration des délais prévus au point II B § b ci-dessus, il y a lieu de constituer en dépôt de
douane les marchandises non déclarées pour un régime douanier dans le délai légal, quelle qu’en
soit la raison.
À la veille du jour de l’expiration des délais prévus, l’exploitant doit procéder à l’information du
service des douanes concerné par l’envoi d’une demande de mise en dépôt.
Après autorisation du service des douanes, les marchandises doivent être alloties séparément,
dans un espace délimité par un marquage au sol ou par une séparation physique et restent sous
la surveillance de l’exploitant de l’IST (mise en dépôt limitée à 4 mois).
En cas de vente en douane, les éventuels frais à la charge de la société contractante peuvent être
payés sur le produit de ladite vente (article 121.1 du Code des douanes de Saint-Pierre et
Miquelon).
III- Dispositions finales
La présente convention annule et remplace la précédente convention d’exploitation d’une
installation de stockage temporaire (IST) du JJ mois AAAA en raison de xxxxx. Elle prend effet à
compter du JJ/MM/AAAA. Elle demeure valable jusqu’à dénonciation par l'une des parties,
notifiée par lettre recommandée, avec accusé de réception à effet immédiat.
En cas d'infractions importantes et répétées, la société contractante encourt la suspension
temporaire ou la révocation définitive de cette convention.
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Tout changement relatif au Kbis, aux plans des locaux et aux modifications de structures
immobilités, à l’organigramme, aux procurations données pour effectuer la conduite en douane
au nom de l’entité signataire devra être signalé sans délai au chef du bureau de douane de SaintPierre.
Fait à Saint-Pierre, le JJ mois AAAA,

Le chef du bureau de douane
de Saint-Pierre,

Le gérant, directeur… de la société,
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ANNEXE 2
Article V Arrêté
Articles n° 49 à 54 du CDSPM
Modèle de déclaration en douane (DAU)
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ANNEXE 2 bis
Article n°V Arrêté
Articles n°49 à 54 du CDSPM
Modèle du formulaire intercalaire de la déclaration en douane
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ANNEXE 3
Article V Arrêté
Articles n° 49 à 54 du CDSPM
Notice relative aux indications devant figurer
dans les différentes rubriques de la déclaration en détail

I – RUBRIQUES DU SEGMENT GÉNÉRAL DE LA DÉCLARATION
Les informations du segment général sont communes à l'ensemble des articles de la déclaration.
Rubrique A : Bureau de dédouanement. Cette rubrique compte 4 sous-cases :
Code bureau : code de cinq caractères alphabétiques identifiant le bureau où est déposée la
déclaration selon le tableau ci-après et proposé dans un menu déroulant :
CODE
PMBSP
PMBMQ

LIBELLE
Bureau de Saint-Pierre
Bureau de Miquelon

Libellé bureau : libellé affiché par le système correspondant au code bureau où est déposé la
déclaration.
Manifeste : identification du manifeste de transport.
À l'importation comme à l’exportation, cette information est facultative lors du placement sous
tout régime douanier à l'entrée de la marchandise sur le territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon.
Numéro et date d'enregistrement : Numéro et date de la déclaration attribués par le système.
Rubrique 1 : Déclaration. Servie dans tous les cas, la rubrique comporte 2 sous-cases. Les
informations figurant sous cette rubrique et proposé dans un menu déroulant, ont pour but de
préciser le statut douanier conféré à la marchandise faisant l'objet de la déclaration.
- 1ère sous-case : reprend le type de déclaration par sigle :
IM : pour la déclaration de mise à la consommation, de réimportation ou de placement sous
régime suspensif (entrepôt, perfectionnement, admission temporaire) à l'entrée du territoire
douanier ;
EX : pour la déclaration d'exportation (définitive ou temporaire) ou de réexportation des
marchandises hors du territoire douanier.
2e sous-case : reprend le code désignant le régime douanier affecté aux marchandises
reprises sur la déclaration :
1 : Exportation définitive
2 : Exportation temporaire
3 : Réexportation
4 : Mise à la consommation
5 : Importation temporaire
6 : Réimportation
7 : Mise en entrepôt
9 : Avitaillement / comptoirs de vente
Les combinaisons possibles des types de déclarations et de procédures douanières sont :
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IMPORT DS4
EXPORT EX1

DS5
EX2

IM4
EX3

IM5 IM6
EX9

IM7

Rubrique 2 : Exportateur. La rubrique est obligatoire à l'exportation et facultative à
l’importation ; elle reprend :
- le nom et le prénom ou la raison sociale et l'adresse de l'expéditeur ou de l'exportateur.
Ce dernier est en général la personne physique ou morale qui facture les marchandises
destinées à l'exportation ou pour le compte de laquelle la facture est établie.
- le numéro SIREN de l'exportateur ; ce numéro est attribué lors de l’immatriculation de
l'opérateur au registre du commerce et des sociétés. Les particuliers qui ne disposent pas
de SIREN doivent servir uniquement le nom et l'adresse à l'exportation. Pour identifier
certains services administratifs au sein d'une même collectivité, le service des douanes
peut exiger l'utilisation du numéro SIRET.
Rubrique 3 : Rubrique servie automatiquement par le système
Rubrique 4 : Non utilisée
Rubrique 5 : Article. La rubrique est servie par le système en fonction du nombre d'articles de la
déclaration, intercalaires inclus.
Rubrique 6 : Total colis. La rubrique est facultative
Rubrique 7 : Numéro de référence. La rubrique est obligatoirement servie ou proposée par le
système si elle n’est pas servie.
Rubrique 8 : Destinataire. La rubrique est obligatoire à l'importation et facultative à l’exportation,
elle reprend :
- le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire réel et son adresse. Ce dernier est
en général le réceptionnaire effectif de la marchandise qui procède ou fait procéder pour
son compte aux formalités de dédouanement.
- le numéro SIREN de l'importateur ; ce numéro est attribué lors de l’immatriculation de
l'opérateur au registre du commerce et des sociétés. Les particuliers qui ne disposent pas
de SIREN indiquent uniquement leur nom, prénom et adresse. Pour identifier certains
services administratifs au sein d'une même collectivité, le service des douanes peut exiger
l'utilisation du numéro SIRET.
Rubrique 9 : Caution. La rubrique est servie dans le cas d'une soumission garantie par une caution
individuelle pour mentionner la raison sociale, le numéro SIREN et l'adresse de la caution (lien
avec la rubrique 13).
Rubrique 10 : non utilisée
Rubrique 11 : Non utilisée
Rubrique 12 : Éléments de la valeur. La rubrique est servie automatiquement par le système en
fonction des informations saisies dans la note de détail de valeur.
Il est rappelé que la détermination de la valeur en douane est définie par les articles 11 à 12 du
code des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon.
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Rubrique 13 : Soumission cautionnée. La rubrique est servie obligatoirement à l’importation
par un code se rapportant à l'opération :
CODE
0
1
2
3

SIGNIFICATION
Pas de soumission ou dispense de caution
Soumission générale pour crédit d'opération
diverses
Soumission avec caution individuelle
Consignation

Rubrique 14 : Déclarant / Représentant. La rubrique est obligatoire et comporte 2 sous cases :
-

1ère sous-case : reprend le numéro SIREN du déclarant. Les particuliers qui ne disposent
pas de SIREN doivent servir uniquement le nom et l'adresse à l'exportation. Pour identifier
certains services administratifs au sein d'une même collectivité, le service des douanes
peut exiger l'utilisation du numéro SIRET.

Pour les particuliers : indication « PARTICULIER » inscrite par le déclarant.
-

2e sous-case : reprend le nom ou la raison sociale du déclarant et son adresse.

Il est rappelé que les marchandises peuvent être déclarées en détail par :
- leur propriétaire ou détenteur ;
- les titulaires d'un agrément de commissionnaire en douane.
Les règles concernant les personnes habilitées à déclarer les marchandises en détail sont fixées
par les articles 44 à 48 du code des douanes.
Rubrique 15 : Pays d'exportation. La rubrique est obligatoire :
- à l'importation : indiquer le nom du pays d'exportation en toutes lettres
- à l'exportation : indiquer obligatoirement Saint-Pierre-et-Miquelon
La sous-rubrique 15a porte le code pays tel que figurant dans l'annexe 3a.
La sous-rubrique 15b est non utilisée.
Rubrique 16 : Pays d'origine. Le système remplit automatiquement la case en fonction de
l’origine déclarée par ailleurs dans les différents articles de la déclaration.
Rubrique 17 : Pays de destination. La rubrique est obligatoire :
- à l’importation, indiquer obligatoirement Saint-Pierre et Miquelon
- à l'exportation, indiquer le nom du pays de destination en toutes lettres.
La sous-rubrique 17a porte le code pays tel que figurant dans l'annexe 3a.
La sous-rubrique 17b est non utilisée.
Rubrique 18 : Identité et nationalité du moyen de transport à l'arrivée ou au départ. La rubrique
est servie lors des opérations d'importation ou d'exportation directe c'est-à-dire lorsque ces
opérations suivent (import) ou précèdent (export) un transport international. Il convient
d'indiquer le nom du navire ou le numéro du vol pour les aéronefs qui permet d'identifier le
moyen de transport.
La nationalité du moyen de transport suit la codification du pays repris dans l'annexe 3a.
Rubrique 19 : Conteneur. Non utilisée car rajoute un onglet. N° de conteneur est inscrit
directement case 31 « Marques et n° des colis ».
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Rubrique 20 : Condition de livraison. La rubrique relative aux clauses du contrat commercial
comporte trois séries d'informations :
-

1ère sous case : obligatoire pour recevoir le code relatif aux conditions internationales de
vente (incoterms 2020) ci-après :
CODE
EXW
FCA
FAS
FOB
CFR
CIF
CPT
CIP
DPU
DAP
DDP

SIGNIFICATION
Sortie usine
Franco transport
Franco le long du navire
Franco bord
Coût et fret
Coût assurance et fret
Port payé jusqu'à
Port assurance comprise payés jusqu'à
Delivered at place unloaded
Rendu droit non acquittés (ex DES DAF DDU)
Rendu droits acquittés

-

2e sous case : obligatoire pour indiquer le lieu de livraison prévu sur le contrat de
transport.

-

3e sous case : non utilisée.

Rubrique 21 : Non utilisée
Rubrique 22 : Monnaie et montant total facturé. La rubrique, obligatoire, est divisée en deux
sous-rubriques :
-

1ère sous case : monnaie de facturation exprimée en code monnaie ISO uniquement CAD,
USD, EUR, CMF, CNY, GBP et JPY.

-

2e sous case : montant total facturé. Il convient d'indiquer dans cette sous case :

-

soit la valeur facture totale des marchandises déclarées, exprimée dans la monnaie de
facturation
soit la valeur exprimée en euros dans les cas où les montants sont facturés en plusieurs
devises. Dans ce cas, porter EUR dans la 1ère sous case.

-

Rubrique 23 : Taux de change. La rubrique est proposée automatiquement par le système.
Le taux retenu pour la conversion en monnaie locale est celui applicable au jour de
l’enregistrement de la déclaration en douane, publié au Journal officiel de la République française.
Pour les monnaies dont les taux constatés sont publiés par la Banque de France au journal officiel
(tels que le dollar américain et le dollar canadien), il est admis que la conversion des monnaies
puisse s’effectuer sur la base d’un cours mensuel, constaté l’avant-dernier mercredi du mois
précédent et publié le même jour ou le jour suivant. Toutefois, la clause de sauvegarde est mise en
œuvre si un écart de change de plus de 5 % est constaté au cours du mois d'application ou le
dernier mercredi précédant le mois d’application.
Pour les autres monnaies, les déclarants peuvent effectuer leur conversion en euros d’après le dernier
cours de change pratiqué par un intermédiaire financier qui effectue des affaires commerciales
internationales à condition d’en justifier.
Rubrique 24 : Non utilisée
Rubriques 25 à 28 : Non utilisées
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Rubrique 29 : Bureau entrée / sortie. La rubrique est obligatoire à l'importation, facultative à
l'exportation.
C'est le code du bureau de douane par lequel les marchandises sont entrées ou sorties de SaintPierre et Miquelon, utilisé également à la rubrique A.
Rubrique 30 : Localisation des marchandises – La rubrique n’est obligatoire qu'en cas
d'importation ou d'exportation directe, c'est-à-dire quand les opérations suivent ou précèdent un
transport international. Il convient d'indiquer le lieu, proposé dans un menu déroulant, où les
marchandises peuvent être physiquement contrôlées (IST / La Poste).
Rubriques 31 à 47 : Rubriques de niveau article – Se rapporter au POINT II ci-après.
Rubrique 48 : N° de compte CE. La rubrique est servie lorsque l'opérateur dispose d'un crédit
d'enlèvement et qu'il souhaite l’utiliser pour le paiement des droits et taxes liquidés. Indiquer le
n° du compte de crédit de paiement attribué par la douane.
Rubrique 49 : Identification de l'entrepôt/durée séjour. Composée de 2 sous-cases, cette
rubrique est servie pour les régimes d'entrepôt et d'admission temporaire, ainsi que pour les
transferts d'entrepôts :
-

1ère sous-case : en cas de placement sous entrepôt, indiquer le code attribué à l'entrepôt
lors de l'agrément délivré par le service des douanes.

-

2e sous-case : en cas de placement sous entrepôt ou de placement en admission
temporaire, indiquer le délai de séjour autorisé par le service des douanes, exprimé en
jours.

Rubrique B : Données comptables. Cette rubrique est servie automatiquement par le système à
l’importation et le cas échéant, à l'exportation en fonction de l'opération concernée :
– Mode de paiement : comptant/compte de paiement
– Numéro et date de la liquidation, lorsque la déclaration est effectivement liquidée
– Numéro et date de la quittance, lorsque la déclaration est effectivement payée
– Garantie : montant garanti lors du placement sous régimes suspensifs exprimé en euros
– Montant total des droits et taxes de la déclaration, exprimé en euros.
Rubriques C, 50, 51 et 53 : Non utilisées
Rubrique 52 : Crédit de garantie entreprise équivalant à un COD (crédit opérations diverses)
Rubrique 52b : Rubrique servie automatiquement par le système pour indiquer le circuit de
sélection initial de la déclaration : bon à enlever, contrôle documentaire ou contrôle physique des
marchandises
Rubriques D : Non utilisée
Rubrique 54 : Non servie car validation automatique avec Login
II – RUBRIQUES RELATIVES AUX ARTICLES DE LA DÉCLARATION
Rubrique 31 : Colis et désignation des marchandises. La rubrique, obligatoire, comporte
plusieurs sous-rubriques :
-

Marques et n° des colis déclarés : identification des colis déclarées à l'article pour
permettre leur identification physique en cas de contrôle. N° de conteneur.

-

Nombre de colis déclarés : quantification des colis déclarés à l'article.
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-

Nature des colis déclarés : type de conditionnement des marchandises déclarées à l'article,
choisi dans le un menu déroulant proposé. Dans le cas des marchandises non emballées,
sélectionner la mention “vrac” dans le menu déroulant des types de contenu.

-

Numéro de conteneur : non utilisé à cet endroit car lien avec case 19 non utilisée.

-

Désignation des marchandises : rubrique complémentaire du libellé tarifaire affiché par le
système pour permettre d'identifier la marchandise selon sa désignation commerciale.

Rubrique 32 : Numéro de l'article. La rubrique est servie automatiquement par le système et
indique le numéro d'ordre chronologique de l'article par rapport au nombre total d'articles de la
déclaration qui est repris en case 5.
Rubrique 33 : Code des marchandises. La rubrique est obligatoire, elle comporte 3 sous-cases :
-

1ère sous case : saisir les 8 chiffres correspondent à la nomenclature du système harmonisé
(SH) ou choisir la codification tarifaire des marchandises proposées dans le menu
déroulant ;

-

2e sous case : indiquer “00”.

-

3e sous case : non utilisée.

-

6e sous-case : pour entrées et sorties d’entrepôt de tabac – codes spécifiques par produits

Rubrique 34 : Code pays d'origine. Divisée en 2 sous-cases, la rubrique doit être servie à la seule
sous-case 34a pour mentionner la codification du pays d'origine déterminé dans les conditions
exposées ci-après, sous réserve des cas particuliers visés au point 2 ci-dessous :
-

détermination du pays d'origine à l'importation dans les échanges préférentiels : lorsque
le bénéfice du régime tarifaire préférentiel est sollicité dans le cadre des dispositions
prévues à l'article 167 du code des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon, le pays à
indiquer doit être déterminé conformément à la définition de la notion de produit
originaire telle que prévue par l'article 10§1 dudit code des douanes ; ce pays figure sur le
document justificatif requis pour l'octroi du régime préférentiel (justificatif d’origine
REX) ;

- détermination du pays d'origine à l'importation en droit commun
Lorsque le bénéfice du régime tarifaire préférentiel n'est pas sollicité, le pays à indiquer doit être
déterminé conformément aux dispositions contenues dans l'article 10 § 2 à 5 dudit code des
douanes.
Cas particuliers :
-

Réimportation de marchandises en suite d'exportation temporaire pour ouvraison : la
case pays d'origine doit mentionner la codification du pays où le perfectionnent a eu lieu
même lorsque le travail effectué n'a pas conféré une nouvelle origine à la marchandise.

-

Importations de moyens de paiement : Il s'agit de billets et monnaies d'or ou d'argent. La
codification à inscrire dans la case origine est celle du pays de provenance effective et non
celui du pays d'où le moyen de paiement (billet, monnaie) a été réellement émis ou frappé.

-

Impossibilité de détermination de l'origine. Le code pays QU (origines indéterminées) et
le code EU (origine union européenne mais pays non déterminé) sont portés dans la case
origine lorsque, exceptionnellement, il est impossible au vu des documents commerciaux
ou d'un examen des marchandises, d’attribuer à chaque marchandise importée, une
origine propre.
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Rubrique 35 : Masse brute. La rubrique est obligatoire pour indiquer la masse brute des
marchandises décrites dans la case 31. La masse brute correspond à la masse cumulée des
marchandises et de tous ses emballages (contenants extérieurs ou intérieurs, conditionnement,
enveloppes et supports) à l’exclusion des engins de transports, notamment des conteneurs,
bâches, agrès et matériels accessoires de transport.
Dans cette rubrique, la masse brute est exprimée en kilogrammes sans décimale. La mention « kg »
est à proscrire. L'arrondissement des quantités se fait à l'unité la plus proche. Il en résulte que les
quantités inférieures à 500 grammes seront codifiées 0 (zéro), celles comprises entre 500 et 1,499
seront codifiées à 1 (un).
Rubrique 36 : Préférence. La rubrique est servie uniquement dans le cadre des relations
préférentielles permettant l'octroi d'un régime tarifaire en matière de droit de douane, selon les
codes préférences suivants :
CODE
UE
PTOMA

SIGNIFICATION
États membres de l'Union européenne
Pays et territoires associés à l'Union
européenne

Rubrique 37 : Régime douanier. La rubrique comporte 2 sous-cases obligatoires :
- 1ère sous case : Régime sollicité et Régime précédent.
Le régime sollicité est le régime douanier sous lequel la déclaration place les marchandises qu'elle
reprend.
Le régime précédent est le régime douanier sous lequel se trouvaient les marchandises
antérieurement au dépôt de la déclaration pendante. La déclaration précédente est apurée pour
tout ou partie par les marchandises qui sont reprises sur la nouvelle déclaration.
Tous les articles d'une même déclaration doivent comporter le même couple régime dans la case
37.
La liste des codes régimes par type de procédure et les règles d'utilisation particulières à certains
d'entre eux sont reprises en annexe 3b.
-

2e sous case : Code additionnel au régime douanier. Utilisée pour codifier les divers cas
d'exonération ou de franchise prévus par les délibérations en vigueur ou à d'autres fins.
La liste des codes exonérations/franchises est reprise en annexe 3c. L'application du droit
commun se traduit par le code 000.

Rubrique 38 : Masse nette. La rubrique est obligatoire pour indiquer la masse nette des
marchandises décrites dans la case 31. La masse nette est la masse de la marchandise dépouillée
de tous ses emballages (cartons, boîtes, flacons, bouteilles notamment) mais y compris le cas
échéant le liquide et les autres agents conservateurs qui l'accompagnent.
Dans cette rubrique, la masse nette est exprimée en kilogrammes avec trois décimales.
Cas particuliers des Huiles minérales. Quelles que soient les modalités de taxation, la masse nette
à faire figurer en chiffres est la masse nette réelle (masse dans l'air exprimée en kilogrammes) du
produit déclaré qu'elle soit obtenue par la pesée effective du produit ou déterminée à partir du
volume et de la masse volumique. Toutefois, lorsque le produit n'a pas été effectivement pesé et
quand par ailleurs, sa masse volumique réelle n'est pas connue, la masse nette à porter dans la
case 38 peut être déterminée en utilisant les masses volumiques forfaitaires.
Rubrique 39 : Non utilisée.
Rubrique 40 : Déclaration sommaire/document précédent. Facultative. Non utilisée en général.
Rubrique 41 : Unité supplémentaire. Cette rubrique est obligatoire pour les positions tarifaires
reprises en annexe 4. Les unités supplémentaires peuvent comporter jusqu'à trois décimales sauf
lorsqu'elles expriment un nombre.
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Rubrique 42 : Prix de l'article. Si remplie, note de valeur servie également et valable en sens
inverse si laissée vide et note de valeur servie. Il s'agit du montant exprimé dans la monnaie de
facturation suivant l'incoterm retenu dans le contrat commercial. Le calcul du prix est exprimé
dans la monnaie de facturation.
Rubrique 43 : Non utilisée
Rubrique 44 : Mentions spéciales, documents produits, certificats et autorisation. Cette rubrique
comporte plusieurs lignes :
-

ligne 1 : servie par le système pour indiquer le détail des éléments de valeur de l'article

-

ligne 2 : indication par le système des documents exigibles devant être joints à la
déclaration pour l’opération concernée. Par « documents exigibles » il faut entendre les
documents prévus par des réglementations annexes, à l'exclusion des factures : certificat
sanitaire ou phytosanitaire, autorisation administrative d'importer, attestation
d'exonération, etc. La codification des documents figure en annexe 3d.

-

ligne 3 : servie par le système pour indiquer la référence d'une déclaration précédente

-

ligne 4 : non utilisée

Rubrique 45 : Non utilisée
Rubrique 46 : Valeur en douane. Cette rubrique est servie automatiquement par le système selon
les informations saisies dans la note de valeur ; elle est calculée selon les règles de détermination
de la valeur en douane sans décimale, arrondie à l'euro inférieur.
Rubrique 47 : Calcul des impositions (type, base d'imposition, quotité, montant, mode de
paiement). Ces informations sont servies automatiquement par le système pour chaque droit ou
taxe exigible en fonction de l'opération concernée et des informations saisies au niveau de chaque
article :
-

base d'imposition : valeur en douane ou unité supplémentaire dans le cas d'une taxation
spécifique

-

quotité : du droit ou de la taxe en fonction de la codification tarifaire

-

montant : du droit ou de la taxe résultant du calcul

-

mode de paiement attendu : affichage par le système du code applicable en fonction du
régime douanier déclaré. Se remplit automatiquement.
0

À garantir (quand D48,
IM5..)

1

taxes à payer

La liquidation des droits et taxes est détaillée par type d'imposition pour chaque article de la
déclaration. Lorsque la déclaration comporte plus d'un article, les impositions sont récapitulées
in fine du dernier feuillet de la déclaration.
***
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ANNEXE 3a
Article V Arrêté
Articles n° 49 à 54 du CDSPM
Codification des pays et territoires
CODE PAYS

Libellé

AF

Afghanistan

ZA

Afrique du Sud

AL

Albanie

DZ

Algérie

DE

Allemagne

AD

Andorre

AO

Angola

AI

Anguilla

AQ

Antarctique

AG

Antigua-et-Barbuda

SA

Arabie Saoudite

AR

Argentine

AM

Arménie

AW

Aruba

AU

Australie

AT

Autriche

AZ

Azerbaïdjan

BS

Bahamas

BH

Bahreïn

BD

Bangladesh

BB

Barbade

BE

Belgique

BZ

Belize

BJ

Bénin

BM

Bermudes

BT

Bhoutan

BY

Biélorussie

Description

Y compris l'île de Helgoland ; non compris le territoire de Büsingen

Y compris Cabinda

Territoires situés au sud du soixantième degré de latitude sud ; non compris
les Terres australes françaises (TF), l'île Bouvet (BV), les îles Géorgie du Sud et
Sandwich du Sud (GS)

Anciennement Belarus
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BO

Bolivie

BQ

Bonaire, Saint-Eustache et Saba

BA

Bosnie-Herzégovine

BW

Botswana

BV

Bouvet (île)

BR

Brésil

BN

Brunei Darussalam

BG

Bulgarie

BF

Burkina-Faso

BI

Burundi

KY

Caïmans (îles)

KH

Cambodge

CM

Cameroun

CA

Canada

CV

Cap-Vert

CF

Centrafricaine (république)

XC

Ceuta

CL

Chili

CN

Chine

CX

Christmas (île)

CY

Chypre

CC

Cocos (Keeling) (îles)

CO

Colombie

KM

Comores

CG

Congo

CD

Congo (république démocratique du)

CK

Cook (îles)

KR

Corée (république de)

Ou Corée du Sud

KP

Corée (république populaire démocratique de)

Ou Corée du Nord

CR

Costa Rica

CI

Côte-d'Ivoire

HR

Croatie

CU

Cuba

CW

Curaçao

Anjouan, Grande Comores et Mohéli

Anciennement Zaïre
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DK

Danemark

DJ

Djibouti

DO

Dominicaine (République)

DM

Dominique

EG

Egypte

SV

El Salvador

AE

Émirats arabes unis

Aboû Dabî, Adjamân, Chârdjah, Dubaï, Foudjaïrah, Oumm al Qaïwaïn et Ras al
Khaïmah

EC

Équateur

Y compris les îles Galapagos

ER

Érythrée

ES

Espagne

EE

Estonie

US

États-Unis

ET

Éthiopie

FK

Falkland (îles)

FO

Féroé (îles)

FJ

Fidji

FI

Finlande

Y compris les îles d'Aland

FR

France

Y compris Monaco

GA

Gabon

GM

Gambie

GE

Géorgie

GS

Géorgie du Sud et Sandwich du Sud (îles)

GH

Ghana

GI

Gibraltar

GR

Grèce

GD

Grenade

GL

Groenland

GP

Guadeloupe

GU

Guam

GT

Guatemala

GN

Guinée

GQ

Guinée équatoriale

GW

Guinée-Bissau

GY

Guyana

Y compris les Baléares et les îles Canaries ; non compris Ceuta (XC) et Mélilla
(XL)

Y compris Porto Rico

Ou îles Malouines

Y compris les îles Grenadines du Sud

Y compris Marie-Galante, les Saintes, la Petite-Terre, la Désirade et la partie
nord de Saint-Martin
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GF

Guyane française

HT

Haïti

HM

Heard et Mc Donald (îles)

HN

Honduras

Y compris les îles du Cygne

HK

Hong-Kong

Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de
Chine

HU

Hongrie

IN

Inde

ID

Indonésie

IR

Iran (République islamique d')

IQ

Iraq

IE

Irlande

IS

Islande

IL

Israël

IT

Italie

JM

Jamaïque

JP

Japon

JO

Jordanie

KZ

Kazakhstan

KE

Kenya

KG

Kirghize (République)

KI

Kiribati

XK

Kosovo

KW

Koweït

RE

La Réunion

LA

Lao (république démocratique populaire)

LS

Lesotho

LV

Lettonie

LB

Liban

LR

Liberia

LY

Libye

LI

Liechtenstein

LT

Lituanie

LU

Luxembourg

Y compris Livigno ; non compris la commune de Campione d'Italia

Tel qu'il est défini par la résolution 1244 du conseil de Sécurité des NationsUnies du 10 juin 1999

Ou Laos
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MO

Macao

Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine

MK

Macédoine (ancienne République yougoslave de)

MG

Madagascar

MY

Malaisie

MW

Malawi

MV

Maldives

ML

Mali

MT

Malte

MP

Mariannes du Nord (Îles)

MA

Maroc

MH

Marshall (Îles)

MQ

Martinique

MU

Maurice

MR

Mauritanie

YT

Mayotte

Grande-Terre et Pamandzi

XL

Melilla

Y compris Peñon de Vélez de la Gomera, Peñon de Alhucemas et les îles
Chafarinas

MX

Mexique

FM

Micronésie (Etats fédérés de)

Chuuk, Kosrae, Pohnpei et Yap

UM

Mineures éloignées des Etats-Unis (îles)

Comprend l'île Baker ; l'île Howland, l'île Jarvis, l'atoll Johnston, le récif
Kingman, les îles Midway, l'île Navassa, l'atoll Palmyra et l'île Wake

MD

Moldavie (république de)

MN

Mongolie

ME

Monténégro

MS

Montserrat

MZ

Mozambique

MM

Myanmar

NA

Namibie

NR

Nauru

NP

Népal

NI

Nicaragua

NE

Niger

NG

Nigeria

NU

Niué

NF

Norfolk (île)

NO

Norvège

Malaisie péninsulaire et Malaisie orientale (Labuan, Sabah et Sarawak)

Y compris Comino et Gozo

Île Maurice, île Rodrigues, îles Agalega et Cargados Carajos Shoals (îles Saint
Brandon)

Anciennement Birmanie

Y compris les îles du Maïs

Y compris l'archipel de Svalbard et l'île Jan Mayen
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NC

Nouvelle-Calédonie

Y compris les îles Loyauté (Lifou, Maré et Ouvéa)

NZ

Nouvelle-Zélande

Non compris la dépendance de Ross (Antarctique)

IO

Océan Indien (Territoire britannique de l')

Archipel des Chagos

OM

Oman

UG

Ouganda

UZ

Ouzbékistan

PK

Pakistan

PW

Palaos

Ou Belau, ou Palau

PA

Panama

Y compris l'ancienne Zone du Canal

PG

Papouasie-Nouvelle-Guinée

Partie orientale de la Nouvelle-guinée ; archipel Bismarck (dont la NouvelleBretagne, Nouvelle-Irlande, Lavongai et îles de l'Amirauté) ; îles Salomon du
Nord (Bougainville et Buka) ; îles Trobriand, île Woodlark, îles
d'Entrecastreaux, et archipel de la Louisiade

PY

Paraguay

NL

Pays-Bas

PE

Pérou

PH

Philippines

PN

Pitcairn

PL

Pologne

PF

Polynésie française

Îles Marquises, archipel de la Société (dont Tahiti), archipel des Tuamotu, îles
Gambier et îles Australes

PT

Portugal

Y compris l'archipel des Açores et l'archipel de Madère

QA

Qatar

RO

Roumanie

GB

Royaume-Uni

RU

Russie (Fédération de)

RW

Rwanda

EH

Sahara occidental

BL

Saint-Barthélemy

KN

Saint-Christophe-et -Nevis

SM

Saint-Marin

PM

Saint-Pierre et Miquelon

VA

Saint-Siège (Etat de la Cité du Vatican)

VC

Saint-Vincent-et-les-Grenadines

SH

Sainte-Hélène, Ascension et Tristan da Cunha

LC

Sainte-Lucie

SB

Salomon (Îles)

Y compris les îles Ducie, Henderson et Oeno

Grande-Bretagne, Irlande du Nord, îles Anglo-Normandes et île de Man
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WS

Samoa

AS

Samoa américaines

ST

Sao Tomé-et-Principe

SN

Sénégal

XS

Serbie

SC

Seychelles

SL

Sierra-Leone

SG

Singapour

SX

Sint-Maarten (partie néerlandaise)

SK

Slovaquie

SI

Slovénie

SO

Somalie

SD

Soudan

SS

Soudan du Sud

LK

Sri Lanka

SE

Suède

CH

Suisse

SR

Suriname

SZ

Swaziland

SY

Syrienne (république arabe)

TJ

Tadjikistan

Anciennement Samoa occidentales

Îles Mahé, île Praslin, La Digue, Frégate et Silhouette ; îles Amirantes (dont
Desroches, Alphonse, Platte et Cöetivy) ; îles Farquhar (dont Porvidence) ; îles
Aldabra et îles Cosmoledo

L'île de Saint-Martin est divisée en une partie française au nord et une partie
néerlandaise au sud

Y compris le territoire allemand de Büsingen et la commune de Campione
d'Italia

TW

Taïwan

Territoire douanier distinct de Kinmen, Penghu et Taïwan

TZ

Tanzanie (République unie de)

Île de Pempa, île de Zanzibar et Tanganyika

TD

Tchad

CZ

Tchèque (république)

TF

Terres australes françaises

Comprend les îles kerguelen, l'île Amsterdam, l'île Saint-Paul, l'archipel Crozet
et les îles Eparses de l'océan Indien (l'atoll Bassas da india, l'île Europa, les îles
Glorieuses, l'île Juan de Nova et l'île Tromelin)

PS

Territoire palestinien occupé

Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est) et bande de Gaza

TH

Thaïlande

TL

Timor-Oriental

TG

Togo

TK

Tokelau

TO

Tonga
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TT

Trinité-et-Tobago

TN

Tunisie

TM

Turkménistan

TC

Turks-et-Caïcos (îles)

TR

Turquie

TV

Tuvalu

UA

Ukraine

UY

Uruguay

VU

Vanuatu

VE

Venezuela (république bolivarienne du)

VG

Vierges britanniques (îles)

VI

Vierges des Etats-Unis (îles)

VN

Viêt Nam

WF

Wallis-et-Futuna

Y compris l'île Alofi

YE

Yémen

Anciennement Yémen du Nord et Yémen du Sud

ZM

Zambie

ZW

Zimbabwe

Ou Venezuela

DIVERS
EU

Pays de l’Union Européenne (non déterminés)

QU

Pays et territoires non déterminés, remplace les codes QV et QW

QS

Avitaillement et soutage dans le cadre des échanges avec les pays tiers,
remplace le code QQ
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ANNEXE 3b
Article V Arrêté
Articles n°49 à 54 du CDSPM
CODIFICATION DES RÉGIMES DOUANIERS
Les régimes d’exportation : déclarations EX

Code

Libellé

1000

Exportation définitive

2100

Exportation temporaire pour ouvraison

2151

Exportation temporaire pour ouvraison en suite de perfectionnement

2200

Exportation temporaire avec retour en l’état

3151

Réexportation en suite de perfectionnement

3152

Réexportation pour ouvraison en suite perfectionnement

3153

Réexportation en suite d’admission temporaire en suspension totale des droits et taxes

3154

Réexportation en suite d’admission temporaire avec paiement partiel des droits et taxes

3171

Réexportation en suite d’entrepôt

9171

Avitaillement en suite d’entrepôt

9200

Comptoirs de vente

9271

Comptoirs de vente en suite d'entrepôt

Les régimes d’importation : déclarations IM
Code

Libellé

4000

Mise à la consommation directe

4051

Mise à la consommation en suite de perfectionnement

4053

Mise à la consommation en suite d’admission temporaire en suspension totale des droits et taxes

4054

Mise à la consommation en suite d’admission temporaire avec paiement partiel des droits et taxes

4059

Régularisation Mise à la consommation en suite de Déclaration Simplifiée (DS5)

4071

Mise à la consommation en suite entrepôt

5100

Perfectionnement

5171

Perfectionnement en sortie d’entrepôt

5300

Admission temporaire en suspension totale des droits et taxes

5371

Admission temporaire en suspension totale en sortie d’entrepôt

5400

Admission temporaire avec paiement partiel des droits et taxes

5471

Admission temporaire avec paiement partiel des droits et taxes en sortie d’entrepôt

5900

Importation sous déclaration simplifiée DS5 à régulariser dans les 3 jours (délib 259 du 27/10/15)

6110

Régime des retours

6121

Réimportation en suite exportation temporaire pour ouvraison

6122

Réimportation en suite d’exportation temporaire avec retour en l’état.

7100

Mise en entrepôt

7121

Mise en entrepôt en suite d’exportation temporaire pour ouvraison
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7151

Mise en entrepôt en suite de perfectionnement

7153

Mise en entrepôt en suite d’admission temporaire en suspension totale des droits et taxes

7154

Mise en entrepôt en suite d’admission temporaire avec paiement partiel des droits et taxes

7159

Mise en entrepôt en suite de DS

7171

Changement d’entrepôt ou changement de propriétaire en entrepôt

8000

Procédure de régularisation (LO8 réservé au service des douanes)
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ANNEXE 3c
Article V Arrêté
Articles n°49 à 54 du CDSPM
CODIFICATION DES FRANCHISES ET EXONÉRATIONS DOUANIÈRES

Code

Secteur bénéficiaire

Référence du texte instaurant le régime

100 Importations en franchises de
droits et taxes selon code des
franchises de Saint-Pierre et
Miquelon

Délibération modifiée n° 254/2016 du 18 octobre
2016

201

Secteur de la pêche (article 5)

Délibération modifiée n° 255/2016 du 18 octobre 2016

202

Activités de transformation ou
de conditionnement des
produits de la pêche (article 5)

Délibération modifiée n° 255/2016 du 18 octobre 2016

301

Armement du
remorqueur/bateau pilote du
Syndicat professionnel des
Pilotes Maritimes de SaintPierre-et-Miquelon (article 12)

Délibération modifiée n° 255/2016 du 18 octobre 2016

501

Aéronefs civils (article 4)

Accord Gatt et Délibération modifiée n° 255/2016 du 18
octobre 2016

502

Transport aérien international
article 3)

Délibération modifiée n° 255/2016 du 18 octobre 2016

601

Convention La Française des
Jeux (article 36)

Délibération modifiée n° 90-94 du 23 novembre 1994 et
Délibération modifiée n° 255/2016 du 18 octobre 2016

602

Équipement et entretien du
navire de la SNSM (article 37)

Délibération modifiée n° 255/2016 du 18 octobre 2016

603

Matériel de Premiers secours
destiné à la Croix Rouge (article
38)

Délibération modifiée n° 255/2016 du 18 octobre 2016

701

Régime d'aide à l'investissement

Délibération modifiée n° 255/2016 du 18 octobre 2016

(article 24 transitoire)

Disposition et Code supprimés par délibération n°
319-2018 du 18/12/2018 mais validité maintenue
pour dossiers déjà agréés avant la suppression du
dispositif – validité maximale 11/12/2023

Régime d'aide à la production
locale pour la transformation des
matières premières importées et
pour les emballages importés
pour le conditionnement en vue
de la vente au détail des produits

Délibération modifiée n° 255/2016 du 18 octobre 2016

702

Disposition et Code exonération supprimés par
délibération n° 319-2018 du 18/12/2018 mais
validité maintenue pour dossiers déjà agréés avant la
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801

transformés (article 24
transitoire)

suppression du dispositif – validité maximale
11/12/2023

Activités de production agricole
(article 18)

Délibération modifiée n° 255/2016 du 18 octobre 2016
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ANNEXE 3d

Article V Arrêté
Articles n°49 à 54 du CDSPM
NOMENCLATURE DES DOCUMENTS

Code

Libellé

001

Facture commerciale

002

Bordereau de détail de la valeur ou note de valeur Sydonia

003

Certificat d'origine

004

Justificatif REX d'origine préférentielle

005

Documents de transport (BL, LTA,...)

006

Certificat ou autorisation sanitaire

007

Certificat ou autorisation phytosanitaire

008

Certificat d’importation de stupéfiants

010

Autorisation administrative temporaire ou définitive d’importation de matériels de guerre, armes et munitions, produits
explosifs

011

Autre autorisation d'importation temporaire ou définitive (AAI)

020

Autorisation administrative temporaire ou définitive d’exportation de matériels de guerre, armes et munitions, produits
explosifs

021

Autre autorisation d'exportation temporaire ou définitive (AAE)

030

Soumission cautionnée D48

040

Attestation d'exonération

041

Attestation de franchise

999

Autres
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ANNEXE 4
Article V Arrêté
Articles n°49 à 54 du CDSPM
LISTE DES TARIFS DOUANIERS SOUMIS
À DÉCLARATION DES UNITÉS SUPPLÉMENTAIRES

Tarifs douaniers
TD 2203 à 2208

Désignation des produits

US

Boissons alcooliques

Litre

LTR

TD 2207.10.00 et 2208.90.20

Boissons alcooliques

Hectolitre d'alcool pur
contenu

HAP

CH 24

Tabacs

Kilogrammes

KGM

TD 2710

Produits pétroliers

Litre

LTR

TD 4011 à 4013

Pneumatiques et chambres à air

Nombre

NMB

TD 4403 - 4404 - 4407

Bois bruts ou dégrossis ; bois scié >
6mm

Mètre cubes

MTQ

TD 8506

Piles et batteries de piles électriques

Nombre

NMB

TD 8507

Accumulateurs électriques (batteries)

Nombre

NMB

TD 8701 à 8706 - 8711 - 8712 - 8716

Véhicules terrestres

Nombre

NMB

TD 8801-8802

Véhicules aériens

Nombre

NMB

TD 8901 à 8906

Navires

Nombre

NMB

TD 9301 à 9303

Armes

Nombre

NMB

sauf 2207.10.00 et 2208.90.20
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ANNEXE 5
Article n° VI Arrêté
Article n° 55 du CDSPM
Modèle de convention d’utilisation de procédures simplifiées de dédouanement
des marchandises
MODÈLE DE CONVENTION D’UTILISATION D’UN RÉGIME SIMPLIFIÉ DE
DÉDOUANEMENT DANS LE CADRE DE L’OCTROI D’UNE PROCÉDURE DOMICILIÉE
La présente convention est souscrite entre :
Monsieur ………………………agissant en qualité de (gérant, PDG, directeur…) au nom et pour compte
de la société X dont le siège est situé à (adresse) ci-après dénommée « la société contractante »
et, par délégation du Président du Conseil territorial de Saint-Pierre et Miquelon,
Le Chef du Bureau des douanes de Saint-Pierre et Miquelon, Quai Mimosa, B.P. 4209, 97 500 SaintPierre et Miquelon.

1 – DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET PARTICULIÈRES
Une procédure domiciliée de dédouanement autorisant la livraison directe dans ses locaux des
moyens de transports des marchandises qui lui sont destinées ou qu’elle transporte pour les
entreprises avec lesquelles elle est liée juridiquement est accordée à la société à compter du
JJ/MM/AAAA.
Cette facilité, accordée dans le cadre d’un régime simplifié de dédouanement comporte les
obligations suivantes :
La société contractante s'engage à :
1° – RESPECTER les dispositions réglementaires prévues par le code des douanes local de SaintPierre et Miquelon et ses arrêtés d’application
2° – DÉSIGNER ………………………………, représentant mandaté, pour signer les déclarations. En cas
de destinataires multiples, un représentant par société destinataire doit être désigné afin d’établir
les déclarations pour chacune de ces entreprises et en leur nom.
3° – METTRE EN PLACE le cas échéant un crédit d'enlèvement (CE) pour le paiement différé des
droits et taxes et un crédit opérations diverses (COD) ou une consignation pour la garantie des
droits et taxes dont la perception est suspendue dans l’attente de l’exécution d’une formalité
obligatoire.
4° – ÉTABLIR ses déclarations en douane, selon les modalités ci-dessous.
1) Dépôt d’une déclaration sommaire initiale de type DS5 intégrée dans le logiciel SYDONIA, avec
utilisation de la nomenclature tarifaire unique provisoire 9905.00.00 La valeur reprise sur la
déclaration simplifiée servira de base au calcul d’une garantie à hauteur de 4 % imputée sur la
consignation ou le COD.
La validation de la déclaration fait courir un délai d’une heure permettant au service des douanes,
s’il le souhaite, d’intervenir pour assister à l’ouverture du moyen de transport et procéder à l’écor
des marchandises. À l’issue de ce délai, avec ou sans intervention du service, le déchargement et
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le stockage des marchandises sont autorisés, dans l’attente du dépôt de la déclaration de
régularisation.
2) Dépôt d’une déclaration détaillée de régularisation de type IM5 régime 4059 dans SYDONIA,
dans un délai maximum de trois jours francs, accompagnée des pièces dont la production est
obligatoire (connaissement, factures, certificats sanitaires, phytosanitaires, D48 pour production
ultérieure d’un document absent au moment du dédouanement, agrément justifiant une
exonération de droits et taxes…). Ces pièces doivent être scannées en pièces jointes avant
validation dans SYDONIA de la déclaration en douane. Les documents originaux, conservés
pendant 3 ans par l’opérateur, doivent être mis à disposition du service des douanes à 1ère
réquisition.
5° – SUIVRE le solde disponible de son crédit d'enlèvement (pour le règlement des Droits et
Taxes) et de son crédit d’opérations diverses (pour la garantie des Droits et Taxes suspendus) de
façon à éviter un dépassement qui bloquerait les opérations de dédouanement.
6° – ACQUITTER les droits et taxes au plus tard à l’échéance des deux mois dans le cadre de
l’utilisation du crédit d‘enlèvement, délai éventuellement complété par un crédit de droit de 4
mois avec l’utilisation d’une soumission pour obligations cautionnées.

DISPOSITIONS FINALES
Le bénéfice de la procédure domiciliée peut être retiré lorsque les conditions exigées pour son
octroi ne sont plus remplies, lorsque la société contractante n'a pas respecté ses engagements ou
lorsqu’elle a utilisé la procédure de manière abusive.
L'utilisation de la procédure domiciliée prévue par la présente convention peut également être
suspendue en raison notamment d'évolutions réglementaires.
Toute modification aux dispositions de la présente convention devra faire l'objet d'un avenant
signé par les deux parties.
La dénonciation de la présente convention par l'une des parties signataires est notifiée par lettre
recommandée avec accusé de réception.
Fait à ………………………………, le…………………………

Signature du chef du bureau de douane de Saint-Pierre

Signature de la société contractante
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ANNEXE 6
Article VIII Arrêté
Articles 73 à 77-1 du CDSPM
Régime général des acquis à caution
Modèle CERFA 10983*01 – Document d’acquit-à-caution permettant l’accomplissement
différé de formalités ou la production ultérieure des documents à joindre à une
déclaration en douane
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ANNEXE 7
Articles IX, X, XI et XII Arrêté
Articles 78 à 93, 103 à 106, 107 à 112 et 113 à 114 du CDSPM
Modèle de document de demande de bénéfice d’un régime économique (entrepôt,
admission temporaire, perfectionnement actif, perfectionnement passif) et notice
explicative
Demande de régime douanier économique
Entrepôt douanier – admission temporaire – perfectionnement actif – perfectionnement passif
Articles 73 à 114 du Code des Douanes de Saint-Pierre et Miquelon
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Note explicative
Informations à indiquer dans les différentes cases du formulaire de demande
1- Demandeur
Indiquer les nom et prénom à l'adresse complète du demandeur. Le demandeur est la personne
est la personne à qui l'autorisation est délivrée.
2- Régime(s) douanier(s)
Indiquer le(s) régime(s) douanier(s) sous le(s)quel(s) les marchandises désignées dans la case 7
sont destinées à être placées.
Les régimes douaniers en question sont les suivants :

l'entrepôt Douanier ;

le perfectionnement actif ;

l'admission temporaire ;

le perfectionnement passif.
3- Type de demande
Le type de demande doit être indiqué dans cette case en utilisant un ou plusieurs des codes
suivants :
1= première demande
2 = demande de modification ou de renouvellement de l'autorisation (indiquer également le
numéro de l 'autorisation)
4- Formulaires complémentaires
Indiquer le nombre de formulaires complémentaires joints
Note :
Des formulaires complémentaires sont prévus sous les régimes douaniers suivants :
Entrepôt douanier, perfectionnement actif (si nécessaire) et perfectionnement passif (si
nécessaire)
5- Lieu et type de comptabilité/écritures
Indiquer le lieu où est tenue la comptabilité. Il s'agit du lieu où sont tenues les données
commerciales, fiscales ou les autres données comptables du demandeur ou encore où ces
données sont tenues pour son compte.
Indiquer également le type de comptabilité en donnant des précisions concernant le système
utilisé. Indiquer également le type d'écritures (comptabilité matières) à utiliser pour le régime
douanier. Par « écritures » il y a lieu de comprendre les données comportant l'ensemble des
informations et éléments techniques nécessaires sur tous supports, permettant aux autorités
douanières de surveiller et de contrôler le régime.
6- Délai de validité de l'autorisation

Indiquez en case 6a la date à laquelle il est demandé que l'autorisation prenne effet
(jour/mois/année). En principe, l'autorisation prend effet au plus tôt à la date de délivrance. Dans
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ce cas, indiquer « date de délivrance ». Si les autorités douanières le demandent, la date
d'expiration de l'autorisation peut être suggérée en case 6b.
7- Marchandises à placer sous le régime douanier

Code nomenclature :
Compléter cette case conformément à la Nomenclature reprise sur le tarif des douanes de SaintPierre-et-Miquelon.
Désignation :
Par désignation des marchandises, il y a lieu d'entendre la désignation commerciale et/ou
technique.
Quantité :
Indiquer la quantité estimée des marchandises à placer sous le régime douanier.
Valeur :
Indiquer en euros ou dans une autre devise la valeur estimée des marchandises à placer sous le
régime douanier.
Note :
Entrepôt douanier : si la demande couvre plusieurs articles pour des marchandises différentes,
la mention « divers » peut être indiquée dans la sous-case « Code Nomenclature ». Dans ce cas,
décrire l'espèce des marchandises à entreposer dans la sous-case « désignation ». Il n'est pas
nécessaire de fournir des informations concernant le code nomenclature, la quantité et la valeur
des marchandises.
Perfectionnement actif et passif :
Code Nomenclature : le code à quatre chiffres peut être mentionné. Toutefois, le code à huit
chiffres doit être fourni lorsqu’il est prévu de faire recours à la compensation à l'équivalent ou
au système des échanges standards.
Désignation : la désignation commerciale ou technique doit être fournie dans les termes
suffisamment clairs et précis pour permettre de statuer sur la demande. Dans le cas où le recours
à la compensation à l'équivalent ou au système des échanges standards est envisagé, les données
relatives à la quantité commerciale et aux caractéristiques techniques des marchandises doivent
être fournies.
Quantité : cette indication peut être omise en ce qui concerne le perfectionnement actif.
Valeur : cette indication peur être omise lorsque la quantité peut être omise.
8- Produits compensateurs ou transformés
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Remarque générale :
Fournir les données relatives à l'ensemble des produits compensateurs résultant des opérations
en indiquant, selon le cas, Produits compensateurs principaux (PCP) ou Produits compensateurs
secondaires(PCS).
Code nomenclature et désignation : Voir les commentaires relatifs à la case 7.
Taux de rendement :
Indiquer le taux de rendement estimé ou la méthode par laquelle ce taux doit être déterminé.
9- Informations relatives aux activités envisagées
Décrire la nature des activités envisagées (par ex. détails des opérations effectuées dans le cadre
d'un contrat de travail à façon ou type de manipulation usuelle) à effectuer avec les
marchandises dans le cadre du régime douanier demandé. Indiquer le(s) lieu(x)
correspondant(s).
10- Conditions économiques
Le demandeur doit indiquer les raisons qui justifient que les conditions économiques sont
remplies. Notamment pour :
•
L'entrepôt douanier, en démontant l'existence d'un besoin économique
d'entreposage.
•
Le perfectionnement actif.
11- Bureau(x) de douane

Indiquer quel(s) bureau(x) de douane conviendrai(en)r
12- Identification
Indiquer en case 12 les moyens d'identification envisagés en utilisant un ou plusieurs des codes
suivants :
1= numéro de série ou de fabricant
2 = apposition de plombs de scellés, des poinçons ou d'autres marques d'identification
3 = prélèvement d'échantillons, notices descriptives ou techniques
4 = analyses
5 = autres moyens d'identification (détailler en case 16 « informations complémentaires »)
6 = sans mesures d'identification (uniquement applicable à l'admission ten1poraire
13- Délai d'apurement (mois)
Indiquer le délai estimé nécessaire pour effectuer les opérations ou utiliser les marchandises dans
le cadre du (des) régime(s) douanier(s) demandé(s) (case 2). Le délai court à compter du
placement des marchandises sous le régime douanier. Ce délai se termine lorsque les
marchandises ou les produits ont reçu une nouvelle destination douanière admise.
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Note :
•
•

Dans le cas de l'entrepôt douanier le délai n'étant pas limité, ne rien indiquer dans cette
case.
Dans le cas du perfectionnement actif : lorsque le délai d'apurement expire à une date
précise pour l'ensemble des marchandises placées sous le régime au cours d'une certaine
période, l'autorisation peut prévoir que le délai d'apurement est automatique prorogé
pour l'ensemble des marchandises qui se trouvent encore sous le régime à cette dace.

14- Procédures simplifiées

15- Transfert

16- Informations complémentaires
Indiquer dans cette case toutes les informations complémentaires jugées utiles.
17-
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