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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

 
Il convient de souligner que le présent document d’orientation ne constitue pas un 
acte juridiquement contraignant et qu’il n’a qu’un caractère explicatif. Les 
dispositions juridiques relatives à la législation douanière priment le contenu du 
document d’orientation et doivent toujours être consultées. Les textes des instruments 
juridiques de l’Union européenne qui font foi sont publiés au Journal officiel de 
l’Union européenne. En ce qui concerne les arrêts de la Cour de Justice des 
Communautés européennes, les textes qui font foi sont ceux figurant dans le recueil 
de la jurisprudence de la Cour de Justice et du Tribunal de première instance. 
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1. INTRODUCTION 
 

Les annexes B et D révisées du règlement délégué (UE) 2015/24461 de la Commission ont 
établi que la désignation des marchandises (pour les colonnes A1, A2, D3, G4, G5, H6 et H7, 
ainsi que toutes les colonnes F utilisées pour l’élément de données 18 05 000 000 et la 
colonne H6 utilisée pour l’élément de données 6/8) constitue «une description en langage clair, 
qui [est] suffisamment précise pour permettre aux services douaniers d’identifier les 
marchandises».  

Dans les notes relatives à l’exigence en matière de données 18 05 000 000 «Désignation des 
marchandises», l’annexe B révisée du règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission 
dispose (pour les colonnes A1, A2 et toutes les colonnes F) que «les termes généraux, tels que 
“marchandises de groupage”, “fret général”, “pièces” ou “fret de tous types”, ou les 
descriptions qui manquent de précision ne peuvent pas être acceptés. La Commission publie 
une liste non exhaustive de ces termes généraux et de ces descriptions».  

L’objet des présentes orientations est de satisfaire à l’obligation légale de publier une telle liste 
lorsque la législation l’impose et de fournir des indications pour toutes les situations dans 
lesquelles une description en langage clair est exigée.  

Cette exigence légale est dictée par la nécessité pour les administrations douanières de pouvoir 
fonder leur analyse de risque sur des désignations adéquates des marchandises, en particulier 
lorsque le déclarant introduisant la déclaration sommaire ne fournit pas le code de marchandises 
correspondant. Une désignation trop vague des marchandises ne permettrait pas aux 
administrations douanières d’identifier les envois pouvant présenter des risques pour l’Union 
et ses citoyens; cette situation pourrait engendrer des efforts inutiles et coûteux ainsi que des 
retards dans la chaîne d’approvisionnement, dus, par exemple, aux examens physiques des 
marchandises concernées désignées de manière insuffisante auxquels on procède pour vérifier 
leur nature réelle. 

La liste des termes génériques non acceptables et des formulations proposées qui seraient 
acceptables par les services douaniers, ci-après dénommée la «liste», est reprise dans l’annexe 
des présentes orientations. 

 
2. PRINCIPES 

 
2.1. La liste n’est pas exhaustive et vise à fournir des exemples de formulations non 

acceptables et acceptables pouvant servir d’orientation. 
 

2.2. La liste a un caractère dynamique. La pratique au quotidien permettra d’identifier 
de nouveaux termes non acceptables et de les ajouter à la liste au fil du temps. Cet 
aspect dynamique de la liste exigera un certain travail de mise à jour de la part de la 
Commission, en coordination avec les États membres. 

 
 

3. PUBLICATION 
 

Compte tenu de son caractère dynamique et de l’importance de procéder à des mises à jour 
rapides, il convient de publier la liste sur l’internet, notamment sur le site de la 

                                                           
1  Règlement délégué (UE) 2015/2446 de la Commission du 28 juillet 2015 complétant le règlement (UE) 

nº 952/2013 du Parlement européen et du Conseil au sujet des modalités de certaines dispositions du code des 
douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 1).  
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DG TAXUD, dans l’intérêt de toutes les parties pouvant être concernées. 
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ANNEXE 
 
 
 

Liste d’exemples de désignations non acceptables et acceptables 
des marchandises 

 

Non acceptable  Acceptable  

Accessoires Équipement de salle de bain, accessoires d’éclairage et électriques 

Adaptateur (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Produits agricoles  Oranges, poisson, riz, pain 

Envois d’aide  Couvertures, médicaments 

Alcool 
Alcool éthylique industriel dénaturé, alcool éthylique industriel non 
dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol., whisky, 
rhum 

Fret de tous types (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Marchandises de tous 
types 

(Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Animaux  Chevaux, volailles, bovins 

Vêtements  
Chemises pour hommes, lingerie, débardeurs pour filles, vestes pour 
garçons 

Électroménager  Réfrigérateurs, cuisinières, fours à micro-ondes, machines à café 

Armes Poignards, mitrailleuses 

Articles (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Œuvres d’art 
(Préciser quel type d’œuvre d’art: buste, photographie, sculpture en 
bronze) 

Conformément à la 
commande [...] 

(Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Conformément à la 
[facture] jointe 

(Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Joint [manifeste] (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Automobile Ford Fiesta, VW Polo 

Pièces de voiture  Freins de voiture, pare-brise de voiture 

Automobiles Ford Fiesta, VW Polo 
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Non acceptable  Acceptable  

LTA/ LTA filles (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Bagages (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Sacs (ou d’autres 
types d’emballage) 

(Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Batterie Piles au lithium 

Marchandises de bazar (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Substances 
biologiques 

(Voir les produits chimiques ou d’autres exemples précis dans le 
tableau) 

Cadeaux 
d’anniversaire 

(Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Morceaux (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Planchettes (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Boîtes (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Câbles (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Voitures Ford Fiesta, VW Polo 

Étuis (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Capuchons  Bouchons en plastique 

Cartons, CTN 
Nouveaux emballages en carton, cartons à recycler, papier 
d’impression A4 en cartons 

Organisation caritative (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Produits chimiques 
Nom figurant dans la base de données ECICS ou nom réel du produit 
chimique (pas la marque)  

Produits chimiques, 
inflammables 

Nom figurant dans la base de données ECICS ou nom réel du produit 
chimique (pas la marque)  

Produits chimiques, 
dangereux  

Nom figurant dans la base de données ECICS ou nom réel du produit 
chimique (pas la marque)  

Produits chimiques, 
non dangereux  

Nom figurant dans la base de données ECICS ou nom réel du produit 
chimique (pas la marque)  

Produits de nettoyage  Détergents 

Vêtements 
Chemises pour hommes, lingerie, débardeurs pour filles, vestes pour 
garçons 
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Non acceptable  Acceptable  

Articles d’habillement 
Chemises pour hommes, lingerie, débardeurs pour filles, vestes pour 
garçons 

Objets de collection (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Matières premières (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Raisons sociales (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Composant (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Groupage (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Fret de groupage (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Marchandises de 
groupage 

(Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Consolidé  (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Consolidation (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Consommateur (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Courrier (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Sacs de courrier (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Marchandises 
expédiées par 
messagerie 

(Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Articles de messagerie (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Marchandises 
dangereuses 

(Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Objets artisanaux 
décoratifs 

(Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Objets décoratifs (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Décorations (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Fournitures 
didactiques  

Crayons, tableaux interactifs, livres 

Documents, 
documentation, docs, 
dox 

Passeports (ou tout autre type de document) 
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Non acceptable  Acceptable  

Médicaments 
Sirops antitussifs, doses d’insuline, vaccins contre la grippe 
saisonnière [de préférence la dénomination commune internationale 
(DCI) pour une substance pure] 

Tambours2 
Cuves en plastique vides pour emballage, savon liquide pour les 
mains transporté en fûts 

Commerce 
électronique 

(Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Équipement 
électronique 

(Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Produits électroniques 
Ordinateurs, téléviseurs, lecteurs de CD, baladeurs, magnétophones, 
téléphones mobiles, moniteurs, imprimantes 

Articles électroniques 
Ordinateurs, téléviseurs, lecteurs de CD, baladeurs, magnétophones, 
téléphones mobiles, moniteurs, imprimantes 

Électronique  
Ordinateurs, téléviseurs, lecteurs de CD, baladeurs, magnétophones, 
téléphones mobiles, moniteurs, imprimantes 

Équipement 
Équipements pour puits de pétrole, équipements pour élevages de 
volailles 

Marchandises 
d’exposition 

(Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Courrier rapide (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Arme à feu Mitrailleuses, armes de poing, pistolets 

Poissons Merlu, espadon, homard, thon 

Aliments Gâteaux préparés, riz, sauce tomate, œufs en poudre 

Denrées alimentaires  Boissons (Voir d’autres exemples de «produits agricoles») 

Chaussures (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Fret tous genres (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Fruits frais Pommes, abricots, bananes, ananas 

Herbes aromatiques 
fraîches 

Basilic, thym, persil 

Végétaux frais Lavandula angustifolia, Rosmarinus officinalis, Prunus avium 

Légumes frais Brocolis, tomates, oignons, aubergines 

                                                           
2  Le terme «tambours» est acceptable lorsqu’il fait référence à des instruments de musique. 
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Non acceptable  Acceptable  

De l’UPU (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Fruits Oranges, poires, bananes, pommes, fraises 

Produits à base de 
fruits 

Pulpe d’abricots, pulpe de pommes, mélange de pulpes de fruits 

Pulpe de fruits Pulpe d’abricots, pulpe de pommes, mélange de pulpes de fruits 

Carburant Gazole, essence, essence moteur 

Articles d’habillement T-shirts en coton, foulards en soie 

Marchandises 
diverses  

(Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Marchandises 
générales 

(Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Marchandise générale (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Coffret-cadeau (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Cadeaux Poupées, voitures télécommandées (décrire type de cadeaux) 

Peluches Gizmo (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Verre Panneaux en verre pour fenêtres, blocs de verre 

Marchandises (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Granulés (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Artisanat 
(Décrire le type d’objets artisanaux - vases, vaisselle, colliers, 
chaises) 

Objets artisanaux 
(Décrire le type d’objets artisanaux - vases, vaisselle, colliers, 
chaises) 

Codes de traitement (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Matériel informatique 
à offrir 

(Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Fines herbes Basilic, thym, persil 

Marchandises 
destinées à la maison 

Assiettes, plats, ustensiles de table (voir également les exemples 
d’«électroménager») 

Articles ménagers  
Assiettes, plats, ustensiles de table (voir également les exemples 
d’«électroménager») 

Facture (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 
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Non acceptable  Acceptable  

Marchandises 
informatiques  

(Voir les exemples d’«appareils électroniques») 

Produits industriels  (Voir les exemples d’«appareils électroniques») 

Instruments (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Fer, acier  
Tuyaux en fer, tuyaux en acier, matériaux de construction en fer, 
matériaux de construction en acier 

Citernes ISO (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Bijoux (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Pierres (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Envoi commun (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Étiquette Étiquettes A4 imprimées sur papier, étiquettes en plastique 

Articles en cuir  Selles, sacs à main en cuir, vestes en cuir 

Ligne (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Similaire (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Liquides, fluides (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Animaux vivants Chiens (Labrador Retriever), vaches (Aberdeen Angus) 

Plantes vivantes Lavandula angustifolia, Rosmarinus officinalis, Prunus avium 

Pièces de machines  Pompe, joints, moteurs 

Équipements 
mécaniques  

Machines de travail du métal, machines à fabriquer les cigarettes, 
machines à coudre, machines d’imprimerie 

Machines (Voir les exemples d’«équipements mécaniques») 

Envois postaux (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Matériaux (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Panneaux de fibres de 
densité moyenne 

Panneaux de fibres de densité moyenne, panneaux en agglomérés de 
bois pour panneaux de fibres de densité moyenne 

Viandes 
Viandes de volaille, viandes de bœuf, viandes de porc, viandes 
d’agneau 

Matériel médical 
Pansements, respirateurs médicaux, seringues de prélèvement 
sanguin 

Médicaments 
Antiviraux (nébuliseurs), Viagra, antalgiques, anti-inflammatoires, 
mucolytiques (de préférence la DCI pour une substance pure) 
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Non acceptable  Acceptable  

Marchandise (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Métal Déchets de fer, tubes d’acier, fils en aluminium 

Produits divers, Div., 
mélangés, mélange 

(Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Modèle (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Aucun (Décrire type de marchandises) 

Non tissés (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Éléments divers (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Huile  Huile minérale, huile de graissage, huile végétale, huile de palme 

Minerai  Minerai de fer, minerai de cuivre 

Autres (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Coussin de 
rembourrage 

(Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Numéros de colis (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Palettes Palettes vides en bois, palettes vides en acier pour le fret aérien 

Colis («parcel») (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Accessoires de fête (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Parties  (Voir les exemples de «pièces de machines») 

Biens périssables Brocolis, tomates, poitrines de poulet 

Adresse personnelle (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Effets personnels  (Voir exemples dans le tableau) 

Produits 
pharmaceutiques 

Sirops antitussifs, doses d’insuline, vaccins contre la grippe 
saisonnière (de préférence la DCI pour une substance pure) 

Pièces (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Conduites  Tuyaux en plastique, tuyaux en acier, tuyaux en cuivre 

Végétaux  
Arbres de Noël coupés, bulbes de tulipes, Lavandula angustifolia 
fraîche en pots, boutures de romarin en pots 

Articles en plastique  Ustensiles de cuisine en plastique, articles ménagers en plastique 

Plaques Plaques d’immatriculation pour véhicules, plaques en fer 

Polyuréthane Fils en polyuréthane, gants médicaux en polyuréthane 
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Non acceptable  Acceptable  

Poudre 
Farine de froment (blé) de type 00, sucre glace industriel, poudre de 
fer 

Colis préadressé (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Support imprimé Étiquettes en papier avec logo, tissu plastique imprimé en rouleaux 

Biens privés (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Produits agricoles (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Produits (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Propulseur  (Voir les exemples de produits chimiques) 

Articles en PVC (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Courtepointes Courtepointes en coton (literie) 

Matières premières (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Marchandises en 
retour 

(Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Tige  Baguettes de soudure, barres de combustible, barres de cuivre 

Articles en 
caoutchouc  

Tuyaux en caoutchouc, convoyeurs en caoutchouc 

Said to Contain 
(Censé contenir) 

(Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Échantillon (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Échantillons en vue 
d’une analyse 

Échantillon sanguin en vue d’une analyse, sel (chlorure de sodium) 
en vue d’une analyse 

Articles sanitaires  Serviettes, seaux, détergents, brosses à dents 

Débris  Déchets de plastique, déchets de mousse, déchets de fer 

Voir [facture] (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Voir facture ci-joint (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Plusieurs (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Plusieurs 
marchandises 

(Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Chaussures 
Chaussures en cuir pour hommes, sandales en plastique pour 
femmes, chaussures en tissu pour enfants 

Chaussures de sport (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 
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Non acceptable  Acceptable  

Souvenirs (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Détaché (Voir les exemples de «pièces de machines») 

Pièces détachées (Voir les exemples de «pièces de machines») 

Matériel de sport Chaussures de football, gants de boxe, planche de surf 

Choses (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Substance (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Accessoires pour 
tablette 

Étuis en plastique pour tablettes, chargeurs pour tablettes 

Tablettes iPad, tablettes Samsung 

Technologie (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Essai 
Tests rapides de dépistage de la COVID-19, chaussures en cuir 
(échantillon), papier hygiénique recyclé (expédition d’essai)  

Marchandises textiles Tissu de coton en rouleaux, rideaux en polyester, draps en coton 

Matières textiles  Tissu en lin, T-shirts (voir les exemples de «vêtements») 

Objets (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Pneus Nouveaux pneus de voiture 

Outillage  Outillage à main, outillage électrique 

Jouets  (Voir les exemples de «cadeaux») 

Tubes Tubes de cuivre, tubes de fer 

Uniforme 
Chemises pour hommes, lingerie, débardeurs pour filles, vestes pour 
garçons 

Dose vaccinale (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Divers (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Marchandises diverses (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Produits divers  (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Légumes Brocolis, tomates, oignons, aubergines 

Véhicules  (Voir d’autres exemples précis dans le tableau)  

Déchets (Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Armement  Poignards, mitrailleuses 
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Non acceptable  Acceptable  

Articles d’habillement 
Chemises pour hommes, lingerie, débardeurs pour filles, vestes pour 
garçons 

Appareils 
électroménagers 

(Voir d’autres exemples précis dans le tableau) 

Fils  Fils en fer et en acier, fils en cuivre 

Articles en bois  Meubles en bois, ustensiles de cuisine en bois 

 

 

Liste d’exemples de caractères non acceptables dans les 
désignations de marchandises 

 

1004, 1005, 
etc.(chiffres) 

Les chiffres seuls ne sont pas acceptés. 

WPX, wpx(extension 
de fichier) 

Les extensions de fichier ne sont pas acceptées. 

XXX, ...(trois 
symboles ou lettre 
identiques ou plus) 

La seule utilisation de trois symboles ou lettres identiques ou plus 
n’est pas acceptée. 

«.», «-», « 
»(caractères vides) 

Les caractères vides seuls ne sont pas acceptés. 

$%^&< > : " / \ | ? 
*(caractères spéciaux) 

Les caractères spéciaux seuls ne sont pas acceptés. 

!£12(caractères 
spéciaux et chiffres) 

Caractères spéciaux et chiffres seuls ne sont pas acceptés. 

 

 

 


