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Comparaison des cases du Document unique avec les éléments de
données repris à l’annexe B des DA CDU + aperçu des nouveaux
éléments de données de l’annexe B des DA CDU

Cases du Document unique

Eléments de données de l’annexe B
des DA CDU

Case 1 : Déclaration (1ère subdivision)

1/1 : Type de déclaration

Case 1 : Déclaration (2ème subdivision)

1/2 : Type de déclaration supplémentaire

Case 1 : Déclaration (3ème subdivision)

1/3 : Déclaration de transit/type de preuve du
statut douanier de marchandises de l’Union

Case 2 : Expéditeur/exportateur

3/1 : Exportateur
3/24 : Vendeur

Case 2 : Numéro d’identification de
l’expéditeur/exportateur

3/2 : Numéro d’identification de l’exportateur

Case 3 : Formulaires

1/4 : Formulaires

Case 4 : Listes de chargement

1/5 : Listes de chargement

Case 5 : Articles

1/9 : Nombre total d’articles

Case 6 : Total des colis

6/18 : Total des colis

Case 7 : Numéro de référence

2/4 : Numéro de référence/RUE

Case 8 : Destinataire

3/9 : Destinataire

3/25 : Numéro d’identification du vendeur

3/15 : Importateur
3/26 : Acheteur
Case 8 : Numéro d’identification du destinataire

3/10 : Numéro d’identification du destinataire
3/16 : Numéro d’identification de l’importateur
3/27 : Numéro d’identification de l’acheteur

Cases du Document unique
Case 14 : Déclarant/représentant

Eléments de données de l’annexe B
des DA CDU
3/17 : Déclarant
3/19 : Représentant
3/21 : Code de statut du représentant

Case 14 : Numéro d’identification du
déclarant/représentant

3/18 : Numéro d’identification du déclarant

Case 15a : Code pays d’expédition/exportation

5/14 : Code pays d’expédition/exportation

Case 17a : Code pays de destination

5/8 : Code pays de destination

Case 17b : Code région de destination

5/9 : Code région de destination

Case 18 : Identité et nationalité du moyen de
transport au départ

7/7 : Identité du moyen de transport au départ

Case 18 : Identité et nationalité du moyen de
transport à l’arrivée

7/9 : Identité du moyen de transport à l’arrivée

Case 19 : Conteneur

7/2 : Conteneur

Case 20 : Conditions de livraison

4/1 : Conditions de livraison

Case 21 : Identité et nationalité du moyen de
transport actif franchissant la frontière

7/14 : Identité du moyen de transport actif
franchissant la frontière

3/20 : Numéro d’identification du représentant

7/8 : Nationalité du moyen de transport au
départ

7/15 : Nationalité du moyen de transport actif
franchissant la frontière
Case 22 : Monnaie et montant total facturé

4/10 : Monnaie de facturation
4/11 : Montant total facturé

Case 23 : Taux de change

4/15 : Taux de change

Case 24 : Nature de la transaction

8/5 : Nature de la transaction

Case 25 : Mode de transport à la frontière

7/4 : Mode de transport à la frontière

Case 26 : Mode de transport intérieur

7/5 : Mode de transport intérieur

Case 27 : Lieu de chargement

5/21 : Lieu de chargement

Case 29 : Bureau de sortie

5/12 : Bureau de douane de sortie

Case 30 : Localisation des marchandises

5/23 : Localisation des marchandises
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Cases du Document unique
Case 31 : Colis et désignation des marchandises
; marques et nombres – n° (s) du (des)
conteneur(s) – nombre et nature

Eléments de données de l’annexe B
des DA CDU
6/8 : Désignation des marchandises
6/9 : Type de colis
6/10 : Nombre de colis
6/11 : Marques d’expédition
6/13 : Code CUS
7/10 : Numéro d’identification du conteneur

Case 32 : Numéro de l’article

1/6 : Numéro d’article de marchandise

Case 33 : Code des marchandises (1ère
subdivision)

6/14 : Code des marchandises - Code de la
nomenclature combinée

Case 33 : Code des marchandises (2ème
subdivision)

6/15 : Code des marchandises – Code TARIC

Case 33 : Code des marchandises (3ème et 4ème
subdivisions)

6/16 : Code des marchandises – Code(s)
additionnel(s) TARIC

Case 33 : Code des marchandises (5ème
subdivision)

6/17 : Code des marchandises – Code(s)
additionnel(s) national/aux

Case 34a : Code du pays d’origine

5/15 : Code du pays d’origine

Case 34b: Code de la région
d’expédition/exportation

5/16 : Code du pays d’origine préférentielle

Case 35 : Masse brute (kg)

6/5 : Masse brute (kg)

Case 36 : Préférence

4/17 : Préférence

Case 37 : Régime (1ère subdivision)

1/10 : Régime

Case 37 : Régime (2ème subdivision)

1/11 : Régime complémentaire

Case 38 : Masse nette (kg)

6/1 : Masse nette (kg)

Case 39 : Contingent

8/1 : Numéro d’ordre du contingent

Case 40 : Déclaration sommaire/document
précédent

2/1 : Déclaration simplifiée/documents
précédents

Case 41 : Unités supplémentaires

6/2 : Unités supplémentaires

Case 42 : Prix de l'article

4/14 : Prix/montant de l’article

Case 43 : Méthode d’évaluation

4/16 : Méthode d’évaluation

5/17 : Code de la région d’origine
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Cases du Document unique
Case 44 : Mentions spéciales/documents
produits/certificats et autorisations

Eléments de données de l’annexe B
des DA CDU
2/2 : Mentions spéciales
2/3 : Documents produits, certificats et
autorisations, références complémentaires
3/37 : Numéro d’identification d’autres acteurs
de la chaîne d’approvisionnement
3/39 : Numéro d’identification du titulaire de
l’autorisation
3/40 : Numéro d’identification des références
fiscales supplémentaires
4/12 : Unité monétaire interne
5/26 : Bureau de douane de présentation
5/27 : Bureau de douane de contrôle
8/7 : Mise en non-valeur

Case 45 : Ajustement

4/9 : Ajouts et déductions
4/13 : Indicateurs d’évaluation

Case 46 : Valeur statistique

8/6 : Valeur statistique

Case 47 : Calcul des impositions – type
d’imposition

4/3 : Calcul des impositions – type d’imposition

Case 47 : Calcul des impositions – base
d’imposition

4/4 : Calcul des impositions – base d’imposition

Case 47 : Calcul des impositions – quotité de la
taxe applicable

4/5 : Calcul des impositions – quotité de la taxe

Case 47 : Calcul des impositions – montant dû
de l’imposition

4/6 : Calcul des impositions – montant dû de
l’imposition

Case 47 : Calcul des impositions - total

4/7 : Calcul des impositions - total

Case 47 : Calcul des impositions – mode de
paiement choisi

4/8 : Calcul des impositions – mode de
paiement

Case 48 : Report de paiement

2/6 : Report de paiement

Case 49 : Identification de l’entrepôt

2/7 : Identification de l’entrepôt
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Cases du Document unique
Case 50 : Principal obligé et représentant
habilité ; lieu, date et signature

Eléments de données de l’annexe B
des DA CDU
3/22 : Titulaire du régime du transit
3/23 : Numéro d’identification du titulaire du
régime du transit
5/4 : Date de la déclaration
5/5 : Lieu de la déclaration

Case 51 : Bureaux de passage prévus (et pays)

5/7 : Bureaux de passage prévus (et pays)

Case 52 : Garantie

8/2 : Type de garantie
8/3 : Référence de la garantie
8/4 : Garantie non valable pour

Case 53 : Bureau de destination (et pays)

5/6 : Bureau de destination (et pays)

Case 54 : Lieu et date, signature et nom du
déclarant ou de son représentant

1/8 : Signature/authentification
5/4 : Date de la déclaration
5/5 : Lieu de la déclaration

Case 55 : Transbordement

7/1 : Transbordement

Case 56 : Autres incidents au cours du transport

7/19 : Autres incidents au cours du transport

Case D

7/18 : Numéro de scellé
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Nouveaux éléments de données dans l’annexe B des DA CDU
1/7

Indicateur de circonstance spécifique

2/5

NRL

3/3

Expéditeur — Contrat de transport “mère”

3/4

Numéro d’identification de l’expéditeur — Contrat de transport “mère”

3/5

Expéditeur — Contrat de transport “fille”

3/6

Numéro d’identification de l’expéditeur — Contrat de transport “fille”

3/7

Expéditeur

3/8

Numéro d’identification de l’expéditeur

3/11

Destinataire — Contrat de transport “mère”

3/12

Numéro d’identification du destinataire — Contrat de transport “mère”

3/13

Destinataire — Contrat de transport “fille”

3/14

Numéro d’identification du destinataire — Contrat de transport “fille”

3/28

Numéro d’identification de la personne qui communique l’arrivée

3/29

Numéro d’identification de la personne qui communique le détournement

3/30

Numéro d’identification de la personne qui présente les marchandises en
douane

3/31

Transporteur

3/32

Numéro d’identification du transporteur

3/33

Partie à notifier — Contrat de transport “mère”

3/34

Numéro d’identification de la partie à notifier — Contrat de transport “mère”

3/35

Partie à notifier — Contrat de transport “fille”

3/36

Numéro d’identification de la partie à notifier — Contrat de transport “fille”

3/38

Numéro d’identification de la personne présentant les énonciations
supplémentaires de la déclaration sommaire d’entrée

3/41

Numéro d’identification de la personne qui présente les marchandises en
douane en cas d’inscription dans les écritures du déclarant ou de dépôt
préalable d’une déclaration en douane
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Nouveaux éléments de données dans l’annexe B des DA CDU
3/42

Numéro d’identification de la personne qui dépose le manifeste douanier des
marchandises

3/43

Numéro d’identification de la personne qui demande la preuve du statut
douanier de marchandises de l’Union

3/44

Numéro d’identification de la personne qui communique l’arrivée de
marchandises à la suite d’un mouvement sous le régime du dépôt temporaire

4/2

Mode de paiement des frais de transport

4/18

Valeur postale

4/19

Taxes postales

5/1

Date et heure d’arrivée estimées au premier lieu d’arrivée sur le territoire
douanier de l’Union

5/2

Date et heure d’arrivée estimées au port de déchargement

5/3

Date et heure effectives d’arrivée sur le territoire douanier de l’Union

5/10

Code du lieu de livraison – Contrat de transport “mère”

5/11

Code du lieu de livraison – Contrat de transport “fille”

5/13

Bureau(x) de douane d’entrée suivant(s)

5/18

Codes des pays de l’itinéraire

5/19

Codes des pays de l’itinéraire des moyens de transport

5/20

Codes des pays de l’itinéraire des envois

5/22

Lieu de déchargement

5/24

Code du bureau de douane de première entrée

5/25

Code du bureau de douane de première entrée effectif

5/28

Période de validité demandée pour la preuve

5/29

Date de présentation des marchandises

5/30

Lieu de l’acceptation

6/3

Masse brute (kg) — Contrat de transport “mère”

6/4

Masse brute (kg) — Contrat de transport “fille”

6/6

Désignation des marchandises — Contrat de transport “mère”
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Nouveaux éléments de données dans l’annexe B des DA CDU
6/7

Désignation des marchandises — Contrat de transport “fille”

6/12

Code des marchandises dangereuses ONU

6/19

Type de marchandises

7/3

Numéro de référence du transport

7/6

Identification du moyen de transport effectif franchissant la frontière

7/11

Dimensions et type du conteneur

7/12

Etat de remplissage du conteneur

7/13

Type de fournisseur d’équipements

7/16

Identité du moyen de transport passif franchissant la frontière

7/17

Nationalité du moyen de transport passif franchissant la frontière

7/20

Numéro d’identification du récipient
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