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 QUELLE EST L’ADMINISTRATION EN CHARGE 
DES QUESTIONS DOUANIÈRES EN RUSSIE ?

En Russie, c’est le service fédéral des douanes (FTS), dépendant 
du ministère des finances russe, qui est en charge des questions 
de douane.

Selon le code des douanes russe, les quatre missions principales 
de la douane sont :
—  la surveillance et l’inspection des moyens de transport, des 

marchandises et des effets personnels à l’entrée et à la sortie 
du territoire russe ;

—  la perception des droits et taxes ;
—  la lutte contre la contrebande et la fraude douanière ;
—  la gestion des statistiques du commerce extérieur.

EXISTE-T-IL UN ACCORD COMMERCIAL 
AVEC LA RUSSIE ?

Non, il n’existe pas d’accord commercial avec la Russie. En outre, 
des restrictions aux échanges à destination de la Russie sont 
actuellement en vigueur, à la fois au niveau européen (interdiction 
d’exporter des biens à double usage, des armes ou des techno-
logies sensibles) et au niveau russe (embargo sur les produits 
agroalimentaires européens).

La Russie fait partie de l’Union économique eurasiatique, une 
union douanière inspirée de l’Union européenne, qui regroupe 
cinq pays : la Russie, l’Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan 
et le Kirghizistan. La réglementation douanière et technique est 
commune à l’ensemble des 5 pays depuis l’entrée en vigueur 
du code des douanes de l’union économique eurasiatique, 
le  1er   janvier 2018. Il n’existe aucun accord commercial entre 
l’Union économique eurasiatique et l’Union européenne.

COMMENT FONCTIONNE LA NOMENCLATURE 
DOUANIÈRE RUSSE ?

Le tarif des douanes russe est basé sur le système harmonisé 
de désignation et de codification des marchandises (SH) de 
l’Organisation mondiale des douanes (OMD). 

Les six à huit premiers chiffres de la nomenclature de la 
marchandise correspondent à un identificateur commun à tous les 
pays qui utilisent le SH (pour une marchandise donnée). Les deux 
derniers chiffres sont propres à la Russie et servent à différencier 
les marchandises selon les taux de droits de douane.

COMMENT CONNAÎTRE AVEC CERTITUDE 
LES DROITS DE DOUANE ET AUTRES TAXES 
APPLICABLES EN RUSSIE ? 

Après avoir déterminé le classement tarifaire de vos marchandises, 
vous pouvez calculer les droits de douane et autres taxes 
applicables à vos produits en vous référant au lien suivant :
https://madb.europa.eu/madb/datasetPreviewFormATpubli.
htm?datacat_id=AT&from=publi

QUI PEUT DÉDOUANER MES MARCHANDISES  
EN RUSSIE ?

Dans la majorité des cas, il est nécessaire d’utiliser les services d’un 
commissionnaire en douane agréé, appelé broker, qui effectue les 
formalités douanières pour votre compte. 
Une liste des commissionnaires en douane agréés en Russie est 
disponible par exemple sur le site https://customsforum.ru/brokers/
Le service des douanes russe a effectué un important travail de 
dématérialisation des procédures douanières destiné à favoriser la 
déclaration électronique. Chaque déclaration électronique doit être 
accompagnée des documents commerciaux (facture, contrat, liste 
de colisage) et de transport, ainsi que des documents techniques 
(certificats, autorisations, licences).

LE MARQUAGE DE L’ORIGINE (MADE IN)  
ET L’ÉTIQUETAGE SONT-ILS OBLIGATOIRES  
EN RUSSIE ?

Le marquage de l’origine et l’étiquetage sont obligatoires en Russie 
et doivent être rédigés en russe avant le franchissement de la 
frontière :
—  la douane russe exige que le pays d’origine soit clairement 

indiqué en russe sur les marchandises ;
—  l’étiquetage en russe est obligatoire et doit mentionner le 

nom du produit et le producteur. Pour les produits alimentaires, 
l’étiquetage mentionnera le poids, le volume, les ingrédients, la 
valeur nutritionnelle, la date d’expiration, l’adresse du producteur, 
les avertissements et instructions, etc. Pour les produits non-
alimentaires, l’étiquetage devra faire apparaître le nom du 
produit, le nom du fabriquant, les caractéristiques techniques et 
les instructions d’utilisation. 

MON PRODUIT EST-IL SOUMIS À UNE NORME 
RUSSE ?

La certification des marchandises est obligatoire en Russie 
et couvre l’ensemble des produits importés. La certification 
EAC, abréviation de « conformité eurasiatique », signifie 
que les produits importés sont conformes aux exigences 
des règlements techniques de l’Union économique 
eurasiatique. Elle est requise pour le dédouanement 
à la frontière, la commercialisation et l’obtention d’autres 
certificats, enregistrements ou autorisations selon le type de 
marchandises.

Cette certification peut revêtir deux formes (déclaration de 
conformité ou certificat de conformité), en fonction du type 
de marchandises et selon les règlements techniques. Elle est 
délivrée par des organismes de certification ou laboratoires 
agréés repris dans le registre de l’Union économique 
eurasiatique : http://eec.eaeunion.org/ru/docs/Pages/IL_
OS.aspx (en russe uniquement).

La certification CE est une exigence européenne qui n’est pas 
reconnue en Russie.

EXISTE-T-IL D’AUTRES EXIGENCES 
SUPPLÉMENTAIRES À L’IMPORTATION  
EN RUSSIE POUR MON PRODUIT ?

Pour certains types de produits, outre les exigences douanières, 
d’autres formalités à l’import doivent être respectées :

—  le marquage obligatoire au moyen d’un code 3D de 
certaines catégories de produits (seules les fourrures et le 
tabac sont concernés actuellement). Cette liste de produits 
devrait être élargie à compter de 2020 à la parfumerie, 
aux pneus, aux chaussures et aux médicaments, ainsi 
qu’aux appareils de photographie. Ce marquage de 
traçabilité numérique a été confié au Centre de recherche 
sur les technologies futures : https://chestnyznak.ru/en/ 
(en anglais) ;

—  les produits agroalimentaires (hors embargo russe et 
restrictions pour raisons sanitaires) : un certificat sanitaire 
ou phytosanitaire est impératif ainsi qu’un agrément ;

Les formalités douanières, ainsi que le respect de toutes 
les obligations relatives à l’importation en Russie, sont strictes 
et incombent en principe à l’importateur, déclarant ou 
commissionnaire. Les services douaniers russes contrôleront 
notamment le poids, les quantités, l’origine, la valeur des 
marchandises déclarées. 

Une fois obtenue, la certification EAC vous permet 
d’exporter non seulement en Russie, mais également 
dans les quatre autres pays de l’Union économique 
eurasiatique (Arménie, Biélorussie, Kazakhstan et 
Kirghizistan).
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POUR +
D’INFOS

Pour simplifier vos formalités douanières 

Maîtriser vos risques et anticiper 
vos opérations commerciales

Développer votre activité et gagner
en compétitivité à l’international

  Site Internet des administrations russes  
et à l’export en Russie (liste non exhaustive) :

Service fédéral des douanes russes (FTS) : 
http://eng.customs.ru/
Site pour s’enregistrer auprès des douanes russes pour 
exporter en Russie (uniquement en russe) : 
http://customs.ru/uchastnikam-ved

Site pour s’enregistrer auprès de Rospatent pour déposer 
une demande de protection de propriété intellectuelle : 
https://rupto.ru/en 

et simultanément auprès du Service fédéral des douanes 
russes :
http://ved.customs.ru/index.php?option=com_content&view=c
ategory&id=13&Itemid=1814

FranceAgrimer : principales informations réglementaires 
relatives à l’exportation de produits agricoles et agroalimentaires 
(rubrique Union économique eurasiatique) :
https://www.franceagrimer.fr/Accompagner/International/
Informations-reglementaires2/Mesures-reglementaires-
specifiques

  En France, coordonnées des cellules conseil  
aux entreprises : 
https://www.douane.gouv.fr/les-cellules-conseil-aux-entreprises

  Site internet EUROPA de la Commission européenne : 
https://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm

Service des douanes
Ambassade de France à Moscou

moscou.dgddi@douane.finances.gouv.f
https://ru.ambassadefrance.org/douanes
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—  les boissons alcooliques (y compris alcool médicinal) doivent 
faire l’objet d’un marquage obligatoire EGAIS (Système 
d’information unifié automatisé) sous la forme d’un code 2D 
permettant la traçabilité de chaque produit ;

—  pour certains types de marchandises, une licence d’importa-
tion est nécessaire.

QU’EN EST-IL DU DÉDOUANEMENT DU FRET 
EXPRESS ET POSTAL EN RUSSIE ?

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 certaines franchises de droits et taxes 
sous certaines conditions.
 
En 2019 les franchises sont de 500 € en valeur et de 25 kg par 
mois. Les marchandises importées par la voie du e-commerce 
sont considérées comme des biens à usage personnel. Au-delà 
des franchises, ce sont les règles du dédouanement fret qui 
s’appliquent.

QUELLES SONT LES FORMALITÉS  
POUR IMPORTER TEMPORAIREMENT  
DES MARCHANDISES EN RUSSIE ?

Deux options s’offrent à vous : faire une importation temporaire 
en déposant une caution ou procéder à une importation 
temporaire couverte par un carnet ATA :

—  l’admission temporaire consiste à faire déposer une 
déclaration d’importation temporaire par un transitaire ou 
commissionnaire en douane. La facture et la liste du matériel 
sont nécessaires en tant que documents commerciaux. Une 
caution est demandée, souvent fixée à 100 % des droits 
et taxes auxquelles les marchandises seraient assujetties 
si elles étaient importées définitivement. La caution est 
remboursée par la douane après le départ des marchandises 
du territoire russe ;

—  le carnet ATA est largement utilisé en Russie, dans le cadre 
des foires et expositions, mais également professionnel 
(échantillon ou matériel professionnel pour démonstration). 
Les services douaniers russes viseront le carnet ATA à 
l’entrée et à la sortie du territoire russe, à la condition que 
toutes les marchandises reprises dans le carnet soient 
présentées physiquement.

QUESTIONS
À VOUS POSER

AVANT D’EXPORTER
AU RUSSIE

Direction générale des douanes 
et droits indirects
11, rue des Deux Communes
93558 Montreuil Cedex
douane.gouv.fr

POUR UNE

RELATION
DE CONFIANCE
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