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Objet : DELTA X Import – Contrôle des seuils de franchise de droits à l’importation applicables aux envois 

d’une valeur négligeable (C07) et aux envois adressés de particulier à particulier (C08). 

 

 
Je vous prie de bien vouloir noter l’instauration de deux contrôles de recevabilité dans Delta X Import à compter 
du 9 juin. 
 
Le premier contrôle concerne la franchise de droits à l’importation sur les envois d’une valeur négligeable1, soit 
d’une valeur intrinsèque qui n’excède pas 150 euros au total par envoi. 
Désormais, le bénéfice de cette franchise ne pourra être sollicité via le code régime complémentaire C07 en case 
37 du DAU que si la somme des prix article (case 42) est inférieure ou égale à 150 euros. 
 
Le second contrôle concerne la franchise de droits à l’importation sur les envois adressés de particulier à particulier 
dépourvus de tout caractère commercial2. 
Désormais, le bénéfice de cette franchise ne pourra être sollicité via le code régime complémentaire C08 en case 
37 du DAU que si la somme des prix article (case 42) est inférieure ou égale à 45 euros. 
 
Ces contrôles portent tant sur les déclarations en un temps que sur les déclarations en deux temps. 
 
Toute difficulté d'application au plan réglementaire devra être portée à l'attention de votre pôle d’action 

économique. En cas de dysfonctionnement technique, les services sont invités à effectuer une demande 

d’assistance en ligne via OLGA. 

Mes services se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire. 

 
 
 

Le chef du bureau 
Politique du Dédouanement 

 
signé 

 
Claude LE COZ 

 
1Article 23 du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 
2Articles 25 et 26 du règlement (CE) n° 1186/2009 du Conseil du 16 novembre 2009 
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