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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 
 

 

 

 

 

 

ETIQUETAGE, MARQUAGE DE L’ORIGINE  

ET NORMES 

 

Avant d’expédier toute marchandise aux États-Unis, il est impératif de vérifier les règles 

imposées par les États-Unis relatives à la vente de vos produits dans ce pays.  

Ces règles peuvent être reprises dans les lois ou règlements établis au niveau du 

gouvernement fédéral, des États ou des municipalités.

 

 

Le conseiller douanier 

pour l'Amérique du Nord 

 
Ambassade de France  

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

 

 

4 janvier 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/
https://www.cbp.gov/trade
https://europa.eu/european-union/business/import-export_fr
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1. L’étiquetage et le marquage de l’origine 

 

L'étiquetage et le marquage de l’origine sont obligatoires pour toutes les 

marchandises importées sur le sol américain. 

Pour plus d’information, veuillez consulter la réglementation américaine en cliquant 

sur les liens suivants:  

Requirements for country of origin marking on goods imported into the U.S. 

Marking of Country of Origin on U.S. Imports: 

https://www.cbp.gov/trade/rulings/informed-compliance-publications/marking-country-

origin-us-imports 

Marking Requirements for Wearing Apparel: 

https://www.cbp.gov/document/publications/marking-requirements-wearing-apparel 

 

2. Les normes 

 

Les normes applicables aux USA sont impératives à l'importation de vos produits sur 

le marché américain. 

Remarque : la certification CE, est une exigence européenne qui n’est pas reconnue 
aux États-Unis. 

 
 
Qui contacter pour connaitre la norme afférente à son produit :  
 
Aux Etats-Unis, les normes et règles de sécurité des produits sont réglementées par 
plusieurs organismes fédéraux. C’est la nature et les caractéristiques du produit qui 
permettent de déterminer quelle agence fédérale est impliquée dans le contrôle de 
norme. 
 
Liste non exhaustive 

Agences 

fédérales 
Produits concernés Lien site internet 

Consumer Product 
Safety Commission 

CPSC 
 

Liste classée alphabétiquement et 
consultable dans le tableau des 
produits régulés 
Autres produits non régulés 

Regulations, Mandatory 
Standards & Bans 
 
autres 

 
American National 
Standards Institute 

ANSI 

 
Tous les produits sous normes 
ISO et IEC 

 
www.ansi.org 
 

 
Federal Aviation 
Administration 

AAA 

 
Avions, et pièces détachées pour 
avions 

 
https://www.faa.gov/ 
https://www.faa.gov/aircraft/air_
cert/design_approvals/tso/ 

https://help.cbp.gov/app/answers/detail/a_id/492/~/requirements-for-country-of-origin-marking-on-goods-imported-into-the-u.s.
https://www.cbp.gov/trade/rulings/informed-compliance-publications/marking-country-origin-us-imports
https://www.cbp.gov/trade/rulings/informed-compliance-publications/marking-country-origin-us-imports
https://www.cbp.gov/document/publications/marking-requirements-wearing-apparel
https://www.cpsc.gov/Regulations-Laws--Standards/Regulations-Mandatory-Standards-Bans/
https://www.cpsc.gov/Regulations-Laws--Standards/Regulations-Mandatory-Standards-Bans/
https://www.cpsc.gov/Business--Manufacturing/International/Topics/Regulations-Laws-and-Information-by-Product-for-Manufacturers-Importers-Distributors-and-Retailers/
http://www.ansi.org/
https://www.faa.gov/
https://www.faa.gov/aircraft/air_cert/design_approvals/tso/
https://www.faa.gov/aircraft/air_cert/design_approvals/tso/
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Food and Drug 
Administration 

FDA 
 

Cosmétiques, médicaments 
humains et vétérinaires, 
compléments alimentaires, 
produits alimentaires, 
équipements médicaux,  tabac, 
produits électroniques à 
radiation… 

 
https://www.fda.gov/ 
 
 

 
National Highway 

Traffic Safety 
Administration 

NHTSA 

 
Automobiles, camions, motos, 
pneus, sièges et rehausseurs 
auto pour les enfants… 
 

 
https://www.nhtsa.gov/ 
 

 
Environmental 

Protection Agency 
EPA 

 

 
Pesticides, fongicides… 
 
Automobiles et moteurs… 

 
https://www.epa.gov/ 
 
https://www.epa.gov/importing-
vehicles-and-engines 

 
Federal 

Communications 
Commission 

FCC  
 
 

 
Régule les systèmes de 
communications par radio, 
télévision, fil, satellite, et câble. 
 
 

 
https://www.fcc.gov/oet/ea/impor
tation#sec3 
 

 
US Chemical 
Safety Board 

CSB 

 
Produits chimiques 

 
http://www.csb.gov/ 
 

 
US Coast Guard 

USCG 

 
Bateaux 
 

https://www.uscg.mil/ 
https://www.uscgboating.org/ 
 

 

 

 

 

 

https://www.fda.gov/
https://www.nhtsa.gov/
https://www.epa.gov/
https://www.epa.gov/importing-vehicles-and-engines
https://www.epa.gov/importing-vehicles-and-engines
https://www.fcc.gov/oet/ea/importation#sec3
https://www.fcc.gov/oet/ea/importation#sec3
http://www.csb.gov/
https://www.uscg.mil/
https://www.uscgboating.org/

