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CONTACTS AMBASSADE DE FRANCE 

 

 
Conseiller douanier  
Jean-Noël BLANC  
Tel. +1 202-944-6395 
 
Courriel  
washington.douane@dgtresor.gouv.fr 
 
Site internet du service des douanes 
https://fr.franceintheus.org/spip.php?rubrique351 
 

 

Assistantes opérationnelles 
Sylvie AVRIL-SANFORD  
Tel. +1 202-944-6375 

 
Christine BAYAN 
Tel. +1 202-944-6394 
 

 

 

FORMALITÉS GÉNÉRALES  
 
 
 

I. Formalités à l’export de France 

La douane française est là pour vous conseiller et vous accompagner dans vos opérations à l’export 
10 questions à vous poser avant d’exporter 
Gagnez à l’international avec la douane  
Régime particulier de l’exportation temporaire  
 

Et bien plus d’informations sur notre site : http://www.douane.gouv.fr/services/professionnel 
Ou en vous adressant à une cellule conseil aux entreprises du Pole d’Action Economique de la Direction 
Régionale des Douanes de votre région pour des conseils personnalisés et gratuits. 
 
Autres liens utiles :  
Service agricole de l’ambassade de France à Washington : 
https://franceintheus.org/spip.php?article3163 

 

 

Le conseiller douanier 

pour l'Amérique du Nord 

 
Ambassade de France  

4101 Reservoir Road, NW  
Washington, D.C. – 20007 

 

 

3 octobre 2017 
 
 

         

 

Accompagnement des entreprises  
                       

Exporter vers les Etats-Unis 
 

mailto:washington.douane@dgtresor.gouv.fr
https://fr.franceintheus.org/spip.php?rubrique351
http://www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/information/publication-douane/pour-les-professionnels/10-questions-export.pdf
http://www.douane.gouv.fr/articles/c852-gagnez-a-l-international-avec-la-douane
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10859-exportation-temporaire-d-une-marchandise
http://www.douane.gouv.fr/services/professionnel
http://www.douane.gouv.fr/articles/a11053-les-cellules-conseil-aux-entreprises
https://franceintheus.org/spip.php?article3163
http://www.douane.gouv.fr/
https://www.cbp.gov/trade
https://europa.eu/european-union/business/import-export_fr
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II. Formalités à l’import aux Etats-Unis 
 

Les douanes américaines sont les Customs and Border Protection (CBP). 
 
A titre général, je vous invite à consulter la section commerciale « Trade » du site des douanes 
américaines https://www.cbp.gov/trade , et également à consulter le guide de l’importateur élaboré par 
la douane américaine (CBP). 
 
Veuillez noter que d’autres agences fédérales américaines (USDA, FDA, TTB, CPSC…) peuvent être 
impliquées dans votre projet à l’export (normes, licences, étiquetage, etc…)  
 
Un commissionnaire en douane américain (customs broker), sollicité bien en amont de votre opération 
d’exportation, sera en mesure de vous renseigner sur les formalités complètes (autorisations, licences 
etc…) à accomplir en plus des formalités purement douanières. 
 
Notez qu’il est obligatoire de contracter les services d’un commissionnaire en douane agréé américain 
(Customs broker) pour les opérations et formalités de dédouanement auprès de la douane américaine. 
La liste des  «licensed Customs Broker»  est disponible sur le site de CBP, déclinée en fonction du port 
d’entrée de votre marchandise : Obtaining a Customs Broker 

 
 

III. Détermination des droits de douanes aux Etats-Unis 

 

Elle se résume en deux étapes essentielles :  
 

1. Rechercher la nomenclature internationale commune à tous les pays (6 chiffres) de votre 

marchandise. 

 
Pour cela, je vous invite soit à consulter une cellule conseil aux entreprises de la douane française 
http://www.douane.gouv.fr/articles/a11053-les-cellules-conseil-aux-entreprises soit à rechercher 
par vous-même la nomenclature tarifaire TARIC disponible sur le site Europa Consultation TARIC .  
Pour plus d’informations, veuillez consulter  Espèce tarifaire des marchandises  
 
 

2. Rechercher la position tarifaire américaine, c’est-à-dire la nomenclature complète comportant 8 à 

10 chiffres, dont les 6 chiffres de la nomenclature internationale commune à tous les pays. 

 
Vous avez la possibilité d’effectuer une recherche par chapitre, ou par numéro de nomenclature, sur 
le Harmonized Tariff Schedule 2017 (HTSA) : https://hts.usitc.gov/  
Pour vous familiariser avec la détermination des droits de douanes aux Etats-Unis, je vous invite à 
consulter le lien suivant : https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/determining-duty-
rates 
 

https://www.cbp.gov/trade
https://www.cbp.gov/sites/default/files/documents/Importing%20into%20the%20U.S.pdf
https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/52/kw/customs%20brokers%20list/session/L3RpbWUvMTQ5NDU5ODEwNC9zaWQvOEM2VDJvaW4%3D
http://www.douane.gouv.fr/articles/a11053-les-cellules-conseil-aux-entreprises
http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/taric/taric_consultation.jsp?Lang=fr
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10825-espece-tarifaire-des-marchandises-
https://hts.usitc.gov/
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/determining-duty-rates
https://www.cbp.gov/trade/programs-administration/determining-duty-rates
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Exemple HTSA : lunettes de soleil 
Position tarifaire internationale : 9004.10 
Position tarifaire américaine :     9004.10.00 
 

 
 
Colonne 1 : droits de douane applicables 
General : droits de douane applicable à tous les pays à l’exception de ceux repris en colonne « special » 
Special : droits de douane applicable pour les pays avec lesquels les Etats-Unis ont signé un accord de libre échange 
 
Colomne 2 : pays faisant l’objet de droits spécifiques (Corée du Nord et  Cuba) 

 
 

En cas de doute sur la classification définitive de votre produit, il est vivement recommandé de 
demander une classification tarifaire dite « contraignante » auprès des douanes américaines (CBP): 
Pre-importation (advance) classification ruling  auprès de la douane américaine. 
 
Cette dernière peut se faire en ligne, directement sur le site des douanes américaines (CBP) : 
https://www.cbp.gov/trade/rulings/eruling-requirements 
 

 

IV. Particularités des envois postaux et courrier express :  

Si vous choisissez d’expédier votre produit par envoi postal international, ou par l’intermédiaire d’une 
société de fret express, vous pouvez bénéficier de la franchise de droits de douane à hauteur de          
800 USD. En clair, n’y a ni formalités douanières particulières, ni droits de douane à payer, si la valeur 
de l’envoi est inférieure ou égale à 800 USD (Valeur du colis = valeur de la marchandise + frais d’envoi + 
frais d’assurance). 

 
IV.a Envois postaux :  

o Franchise = 800 $ : pas de déclaration en douane, mais la douane américaine se réserve 
le droit d’inspecter les colis pour vérifier le contenu et s’assurer qu’ils ne contiennent 
aucune marchandise prohibée ou réglementée. 

o Envoi 800 ˃ valeur ≤ 2 000 $ : déclaration simplifiée (informal entry) / commissionnaire 
en douane optionnel 

o Envoi de valeur ˃ 2 000 $ : déclaration standard (formal entry) / commissionnaire en 
douane obligatoire 
 

A noter : s’agissant des droits de douane : si la valeur de l’envoi est supérieur à  800 USD, 
l’importateur américain sera redevable des droits de douane américains, et des frais de 
dédouanement, auprès de la Poste américaine avant la remise du colis. 
 

A l’exportation de France, pour un envoi postal, la seule formalité qui vaut déclaration en 
douane est le formulaire CN22 ou CN23 collé sur le colis.  Pour plus de précisions, je vous invite à 
consulter le lien suivant : http://www.douane.gouv.fr/articles/c809-internet-et-colis-postaux-
pour-les-pros 

 

Droit de Douane 
applicable 

https://www.cbp.gov/trade/rulings/eruling-requirements
http://www.douane.gouv.fr/articles/c809-internet-et-colis-postaux-pour-les-pros
http://www.douane.gouv.fr/articles/c809-internet-et-colis-postaux-pour-les-pros
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IV.b Envois par courrier express : 
Les 5 plus grandes sociétés de fret express disposent d’un service de douane en interne avec 
commissionnaires en douane agréés par CBP. Ils sont responsables du paiement des droits de 
douane et considérés comme « importateur » peu importe le destinataire final des marchandises 
importées. 
 
Les règles de franchise et de valeur sont identiques aux envois postaux. 
 

o Franchise = 800 $ : pas de déclaration en douane. Idem la douane américaine se réserve 
le droit de d’inspecter les colis  

o Envoi 800 ˃ valeur ≤ 2 000 $ : déclaration simplifiée (informal entry) / commissionnaire 
en douane optionnel 

o Envoi de valeur ˃ 2 000 $ : déclaration standard (formal entry) / commissionnaire en 
douane obligatoire 

 
A noter : S’agissant des droits de douane, les documents douaniers sont préparés par la société 
de fret express et les frais de dédouanement seront récupérés soit auprès de l’expéditeur, à 
posteriori, soit auprès de l’importateur selon l’accord convenu entre les parties et négocié 
préalablement entres elles. 

 
Documents à fournir dans tous les cas :  
Une facture commerciale ou pro-forma doit obligatoirement être jointe au colis. Le montant est toujours 
HT puisqu’il s’agit d’une vente à l’exportation de l’union européenne (sauf si vous avez le statut      
d’auto-entrepreneur). 

 

Attention, si votre produit est soumis à License, normes ou autres formalités relevant d’une autre 
agence fédérale américaine que la douane, ne pas oublier de vous conformer à la réglementation de 
celle-ci afin d’éviter le risque de la saisie de votre colis par la douane américaine. 
 
Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives 
(202) 453-2260 (alcoholic beverages) 
(202) 616 4550 (arms and ammunition) 
 
USDA Animal and Plant Inspection Service (APHIS) 
(301) 734-3277 (Animal products) 
(301) 734-8364 (Live animals) 
(301) 734-0841 (Plants/plant products) 
 
U.S. Fish and Wildlife Service 
Division of Management Authority (703) 358-2104 
 
Food and Drug Administration (FDA) 
Division of Import Operations and Policy (301) 443-6553 
 
Contact FDA. 
 
Consumer Product Safety Commission (CPSC) 
Office of Compliance 1-800-638-2772 

 
 
 

http://www.atf.gov/
http://www.aphis.usda.gov/
http://www.fws.gov/
http://www.fda.gov/
http://www.fda.gov/AboutFDA/ContactFDA/default.htm
http://www.cpsc.gov/
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IMPORTATION / EXPORTATION TEMPORAIRE 
 
Les douanes américaines offrent deux options de régime d’importation temporaire  
 

1. TEMPORARY IMPORTATION UNDER BOND (TIB) 

Il s’agit ici d’une importation temporaire avec dépôt de caution effectuée par un 
commissionnaire en douane (U.S. Customs Broker). Aussi, nous vous invitions à contracter 
les services d’un commissionnaire en douane agréé américain pour les formalités de 
dédouanement auprès de CBP. La liste des  « licensed Customs Broker» est disponible sur le 
site de CBP, déclinée en fonction du port d’entrée de la marchandise : Obtaining a Customs 
Broker 
 
 

2. CARNET ATA 
Le carnet ATA (Admission Temporaire/Temporary Admission) se substitue aux différents 
documents douaniers normalement requis pour une opération d'importation temporaire, 
d'exportation temporaire ou de transit et vous permet ainsi de réaliser vos opérations en 
suspension de droits et taxes. Cette procédure permet notamment de participer à des foires 
expositions, de présenter des échantillons commerciaux ou encore d’utiliser du matériel 
professionnel, scientifique ou pédagogique. 
Fonctionnement du Carnet ATA en France 
Fonctionnement du Carnet ATAT aux Etats-Unis 
 
 

 

IMPORTANT : Les marchandises reprises sur un carnet ATA n’ont pas vocation à être vendues. 
Aux Etats-Unis, CBP applique une pénalité équivalente à 110% des droits de douane et taxes en 
cas de ventes d’articles importés sous couvert d’un carnet ATA. 

 
 
Si toutefois, il y a eu vente ou abandon total ou partiel des marchandises, voici comment faire 
régulariser le carnet ATA, auprès des douanes dans le pays de départ et à l’étranger, dans les délais 
réglementaires : 

 
Régularisation aux Etats-Unis : 
 
I would like to sell my goods imported into the U.S. on a foreign-issued Carnet. How should I 
proceed? 
 
If the Carnet has not yet expired, contact, either directly or through customs broker, the 
Entry Team at the Customs port of importation and request an anticipatory breach of the 
Carnet. Documents required to accompany the anticipatory breach are: 

 
 

https://www.cbp.gov/sites/default/files/assets/documents/2016-Aug/temporaryimportationunderbond-v1.2.pdf
https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/52/kw/customs%20brokers%20list/session/L3RpbWUvMTQ5NDU5ODEwNC9zaWQvOEM2VDJvaW4%3D
https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/52/kw/customs%20brokers%20list/session/L3RpbWUvMTQ5NDU5ODEwNC9zaWQvOEM2VDJvaW4%3D
http://www.uscib.org/ata-carnet-export-service-ud-718/
http://www.douane.gouv.fr/articles/a10856-carnet-ata-admission-temporaire-temporary-admission
http://www.uscib.org/ata-carnet-export-service-ud-718/
http://www.uscib.org/ata-carnet-faqs-ud-1675/#us18
http://www.uscib.org/ata-carnet-faqs-ud-1675/#us18
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1. A letter on the Carnet holder letterhead itemizing the goods that will not be re-exported 
and requesting to pay liquidated damages  
 

2. Copy of the front cover of the Carnet, the General List, and the Importation Counterfoil 
validated by U.S. Customs. 

 
Once a case number is issued by U.S. Customs and payment received, a receipt 
referencing the U.S. Customs Case number should be sufficient to discharge the items in 
the U.S. 

 
If the Carnet has already expired, contact the U.S. Customs Claim Examiner at USCIB 
Headquarters to see if a claim for duties has already been issued by U.S. Customs or to 
have a claim issued for the items not re-exported. 

 
Please note that effective February 2011, the port of JFK International Airport has ceased 
to accept anticipatory breaches of Carnets and will only accept such requests after 
Carnet expiration. 

 
 Régularisation en France 

  ATA Carnet – mode d’emploi – source CCI Ile de France 
 
 

https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/documents/20152/137470/carnet_ATA_mode_emploi+2015.pdf/cdbcfc7c-4590-4cb7-a8d6-98ce56ea8dc5
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/international/exportation-temporaire-carnet-ata

