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Autres informations importantes 
 
Procuration 

Pour que DACHSER puisse s'occuper de vos formalités douanières d'importation et 

d'exportation en votre nom, nous avons besoin d'une procuration auprès de l’administration des 

douanes de votre part. Cette procuration est la condition juridique préalable pour que nous 

puissions vous représenter en votre nom et pour votre compte auprès des autorités douanières 

britanniques. 

 

Numéro EORI (Economic Operator Registration Identification) 

Le numéro EORI est requis pour le commerce international et est nécessaire lors de la 

présentation des déclarations en douane à l'administration des douanes britanniques. 

Demandez un numéro EORI dès aujourd'hui pour éviter tout retard dans le dédouanement de 

vos envois. À partir du 1er janvier 2021, un numéro EORI britannique est nécessaire pour les 

déclarations d'importation et d'exportation. Si vous disposez d'un numéro EORI européen, vous 

devez donc vous inscrire pour obtenir un numéro EORI britannique. 

 

Compte de douane différé (importations au Royaume-Uni) 

Le compte de report permet le dédouanement à l'importation. Le dédouanement et la livraison 

de vos marchandises se font généralement sans retard important. Le paiement des droits 

d'importation sur les marchandises, sous forme de droits de douane et de taxe sur les ventes à 

l'importation, est reporté à une date ultérieure.  

Demandez ce compte le plus tôt possible afin qu’il puisse être approuvé à temps avant la fin de 

l'année. Si vous souhaitez que nous agissions en tant que prestataire de services douaniers 

pour vous, veuillez nous donner une procuration afin que nous puissions utiliser le compte de 

report approuvé pour vous. Vous trouverez le formulaire de procuration correspondant en 

cliquant sur le lien suivant :  

https://www.gov.uk/government/publications/import-and-export-deferment-arrangements-

application-for-approval-c1200 

 

Codes SH (Système Harmonisé) et informations à l'appui pour le dédouanement 

Un code SH ou un code marchandises est requis pour toutes les marchandises. Ce code 

comporte 8 chiffres pour les exportations et 10 chiffres pour les importations. Ce numéro de tarif 

des marchandises peut être utilisé, par exemple, pour déterminer les informations relatives aux 
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importations et aux exportations, les exigences en matière de licences, les droits de douane et 

les taux de droits de douane applicables à l'UE. Il peut également être utilisé pour déterminer si 

vous devez présenter une déclaration en douane complète pour vos marchandises avant le 

01.01.2021 au moment de l'importation ou si vous pouvez utiliser la procédure graduée. Si vos 

marchandises doivent être incluses dans le groupe de marchandises qui doit être déclaré à 

l'importation dès le 01.01.2021 ou le 01.04.2021 (dites "marchandises contrôlées"), veuillez 

nous en informer. C'est la seule façon d'éviter des complications inutiles à la frontière d'entrée 

au Royaume-Uni.  

Pour certaines marchandises, des données supplémentaires sont nécessaires pour compléter 

le numéro de la marchandise dans la déclaration en douane. Veuillez vous assurer que ces 

informations figurent sur votre facture commerciale. Le code des marchandises doit être 

accompagné d'une description en anglais des marchandises. Les numéros d'article ne 

répondent pas aux exigences des autorités douanières mais peuvent être utiles pour identifier 

les marchandises.    

Les autres informations nécessaires pour faciliter le processus de dédouanement comprennent 

le poids brut et net, le nombre d'articles, le nombre et le type d'emballage (par exemple le 

carton), le pays d'origine, ainsi que la valeur et la devise de chaque article par code de produit 

différent. N'oubliez pas également d'indiquer les Incoterms corrects (par exemple, livraison 

gratuite en douane non dédouanée, transporteur gratuit ...). 


