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Guide d’expédition d’alcool
UPS dans le monde

Trouvez de nouveaux clients
dans le monde entier et tirez
profit d’un marché international
en pleine croissance.
UPS® peut vous aider à
développer votre entreprise dans
le monde entier.

UPS propose un ensemble
d’options technologiques et
de services qui offrent aux
entreprises de l’industrie du vin
la capacité de se développer
sur de nouveaux marchés,
d’augmenter leur chiffre d’affaires
et de limiter les coûts, tout
en leur assurant d’être plus
simplement conforme avec la
législation fiscale et d’améliorer
la qualité des livraisons. La
technologie UPS® permet aux
expéditeurs de vin de rationaliser
le processus d’expédition pour
un gain de temps précieux, tout
en fournissant un suivi et des
notifications en temps réel à leurs
clients afin d’assurer une livraison
dans le respect des délais et des
attentes de leur clientèle.
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Un service rapide
Livraison garantie en 1 à 3 jours
UPS Express Plus®

Livraison garantie en 1 à 3 jours avant 9 h, selon l’origine /
la destination. Une garantie de remboursement s’applique

UPS Express®

Livraison garantie en 1 à 3 jours avant 10 h 30, 12 h ou 14 h, selon
l’origine / la destination. Une garantie de remboursement s’applique

UPS Worldwide Express Freight®

Livraison garantie en 1 à 3 jours au cours de la journée, selon l’origine
/ la destination. Une garantie de remboursement s’applique

UPS Express Saver®

Livraison garantie en 1 à 3 jours au cours de la journée, selon l’origine
/ la destination. Une garantie de remboursement s’applique

UPS Expedited®

Livraison planifiée à jour défini hors de l’Europe

UPS Standard®

Livraison planifiée à jour défini au sein de l’Europe

Rendez-vous sur ups.com pour connaître les détails sur la garantie, la disponibilité des services, les engagements
en matière de délais de livraison ou pour demander un enlèvement. Certaines expéditions à destination et en
provenance de certaines adresses peuvent nécessiter une durée de transit plus élevée.

Facturation sans papier

Une expédition à l’international plus facile avec moins de paperasserie contribue à simplifier la procédure
de dédouanement
La facture UPS Paperless® contribue à promouvoir la durabilité et peut vous aider à simplifier vos formalités
administratives en éliminant globalement la nécessité de soumettre, au moment de l’entrée, une copie de la facture
commerciale de l’acheteur-vendeur.
Cette option vous permet d’intégrer électroniquement le traitement des commandes et des envois, mais
aussi de simplifier les processus de dédouanement grâce à une transmission numérique des informations. La
facture UPS Paperless® fonctionne parfaitement avec tous les systèmes d’expédition UPS actuels. Aucun logiciel
supplémentaire n’est nécessaire.
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Protégez vos vins et spiritueux tout au long
de l’année.

Valeur déclarée personnalisée1
UPS propose une protection pour les envois d’alcool et de vin pouvant
atteindre la pleine valeur au détail des marchandises. Cette protection
couvre notamment les pertes associées à la casse et les problèmes liés à la
température comme le débouchage et les écoulements accidentels. Optez
en toute facilité pour la couverture commerciale afin d’effectuer des envois
dont les frais sont directement intégrés à votre facture UPS®. Demandez
plus d’informations, notamment sur la disponibilité du produit, à votre
interlocuteur habituel.
Expédiez vos vins et spiritueux toute l’année, l’esprit tranquille.
Remettez vos vins et spiritueux directement à vos clients afin de réduire
les coûts d’entreposage. Vous génèrerez ainsi des revenus et réaliserez de
nouvelles ventes.

1 Valeur déclarée personnalisée est un produit de United Parcel Service, Inc. Les produits sont gérés par UPS Capital® Corporation, une filiale de United Parcel Service, Inc.
Ils ne sont pas disponibles dans toutes les régions. Demandez plus d’informations, notamment sur la disponibilité des produits, à votre interlocuteur habituel.
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Consignes d’emballage

Assurez-vous que votre vin arrive à destination en toute
sécurité et dans les délais en suivant ces consignes et
procédures d’emballage élaborées par le service de
recherche d’UPS. Tous les envois doivent répondre aux
exigences d‘UPS en matière d’emballage du vin. UPS
acceptera un emballage intérieur composé de mousse
de polystyrène expansé (PSE) moulé, plateau de carton
ondulé plié ou plateau de fibre moulée. Chaque élément
de l’emballage protège les bouteilles en les maintenant
au centre et à l’écart des parois latérales du conteneur.
Des emballages extérieurs en carton ondulé robustes
sont requis.

Emballage intérieur en
polystyrène avec emballage
extérieur en carton ondulé

Les cales à bouteilles en verre en polystyrène moulé
offrent une protection intérieure maximale pour
différents types et différentes formes de bouteilles
en verre. Tous les emballages en polystyrène doivent
être expédiés dans une boîte en carton ondulé de taille
appropriée dont tous les rabats hauts et bas doivent
être bien scellés au moyen de ruban adhésif.

Emballage intérieur en carton en
cellulose moulée ou en carton
ondulé découpé avec emballage
extérieur en carton ondulé

Avant l’expédition, les emballages en cellulose moulée
doivent être testés par le fabricant, lequel s’assure qu’ils
répondent aux exigences en matière de conception de la
norme ISTA ou d’UPS et aux exigences de procédure du
laboratoire de test. Tous les composants intérieurs en
carton en cellulose moulée ou en carton ondulé doivent
s’emboîter parfaitement dans une boîte en carton ondulé
de taille appropriée dont tous les rabats hauts et bas
doivent être bien scellés au moyen de ruban adhésif.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur ups.com
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Que vous expédiiez à l’échelle nationale, au sein de l’Union
européenne ou à l’international, nous sommes là pour vous aider !
Nos capacités au sein de l’Union européenne :
l’alcool peut être expédié à l’échelle nationale et
audelà des frontières au sein de l’Union européenne
(B2B et B2C), à l’exception de la Finlande et de la
Suède et de tous les secteurs qui ne font pas partie de
l’espace douanier de l’UE ou du système commun de
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) de l’UE.

membre à un autre en suspension d’accise jusqu’à ce
qu’ils atteignent leur destination finale.
Si les envois commerciaux ont déjà été mis à la
consommation (les droits sont donc payés) dans un
État membre, et qu’ils sont ensuite transportés vers un
autre État membre qui sera leur destination finale, un
système de remboursement est en place pour éviter
la double imposition.

UPS expédiera uniquement les boissons
alcoolisées qui :

Tous les produits soumis à accise qui sont transportés
entre les États membres doivent être accompagnés
des documents requis :

• Ont une teneur en alcool inférieure à
70 %en volume
• Sont stockées dans des contenants d’une capacité
de 5 litres ou moins

• Document administratif électronique (eAD) pour
les produits en suspension de droits

• Peuvent être expédiées après paiement des droits
restrictifs ou en suspension de droits d’accise

OU
• Document administratif simplifié (SAAD) pour les
produits dont les droits ont été payés dans l’État
membre dans lequel ils ont été expédiés

• Les expéditions en suspension de droits d’accise
ne sont pas possibles au sein ou en provenance de
la Lettonie et de Malte

Cette documentation permet aux autorités de
surveiller et d’assurer le paiement des droits
applicables. Une documentation appropriée permet
également aux expéditeurs d’être remboursés ou,
dans le cas des produits en suspension de droits
d’accise, d’éviter de payer des droits restrictifs lors
d’expéditions vers d’autres pays de l’UE.

Droits d’accise
L’alcool est soumis à accise dans tous les États
membres de l’UE. En général, les droits restrictifs
doivent être payés dans l’État membre de
consommation. Pour faciliter cette procédure, les
produits soumis à accise sont transportés d’un État
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Si la demande en est faite, les expéditeurs doivent
fournir une preuve de paiement des droits d’accise ou
de l’application du régime de suspension approprié.
Veuillez noter qu’UPS ne délivre pas les documents
d’accompagnement ni ne les renvoie à l’expéditeur.

Par conséquent, les produits qui ont déjà été mis
à la consommation et qui sont transportés vers un
autre État membre seront soumis à accise dans l’État
membre de destination. La personne tenue de payer
les droits restrictifs est le vendeur.

Des informations détaillées sur le régime des
droits restrictifs sont publiées par la Commission
européenne et disponibles sur les sites
internet suivants :

Le vendeur est tenu de garantir le paiement des
droits restrictifs dans l’État membre de destination
avant l’expédition. Lui ou son représentant fiscal doit
enregistrer son identité et garantir le paiement des
droits restrictifs auprès du service compétent de
destination. La plupart des États membres exigent le
recours à un représentant fiscal avant une expédition
à des personnes privées dans ces États membres. Les
droits restrictifs deviennent facturables au moment
de la livraison.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/
excise-duties-alcohol-tobacco-energy/generaloverview_fr et
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/
TXT/?uri=LEGISSUM%3Al31018
Les envois comprenant des boissons alcoolisées
en suspension de droits restrictifs doivent être
enregistrés dans l’EMCS (Système informatisé de
contrôle des mouvements de produits soumis à
accises). Les envois doivent être accompagnés d’un
eAD. L’expéditeur de produits en suspension de droits
restrictifs doit être un entrepositaire agréé effectuant
l’envoi depuis un entrepôt fiscal. Il est tenu de fournir
une garantie pour les produits soumis à accise qu’il
envoie, en suspension de droits restrictifs, vers un
autre État membre. Informations sur l’EMCS (Système
informatisé de contrôle des mouvements de produits
soumis à accises) :

Pour éviter une double imposition, la réglementation
de l’UE prévoit un système de remboursement des
droits restrictifs payés dans le premier État membre,
dont les conditions sont à déterminer par ce dernier.
Les envois destinés à des personnes privées dans
d’autres États membres doivent être accompagnés
d’une facture ou d’un document d’expédition
prouvant que les droits d’accise de l’État membre de
consommation ont été payés ou font l’objet d’une
garantie. Il peut s’agir du nom et du numéro fiscal d’un
représentant fiscal dans le pays de destination ou du
numéro d’identification fiscale de la personne dans le
cas où le vendeur lui-même est enregistré dans l’État
membre de destination.

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/
excise-duties-alcohol-tobacco-energy/excisemovement-control-system_fr

En général, les expéditions nationales ne nécessitent
pas de documents d’accise ou d’informations fiscales,
sauf pour les cas suivants :

Les envois comprenant des boissons alcoolisées
ayant déjà été mis à la consommation (les droits sont
donc déjà payés) dans un État membre doivent être
accompagnés d’un SAAD.

Italie et Portugal :
• Les envois comprenant du vin doivent être
accompagnés de documents justificatifs

Le destinataire est responsable du paiement des
droits d’accise dans son pays et de la remise du
document d’accompagnement (eAD ou la SAAD).

• Les produits intermédiaires et spiritueux en
bouteille nécessitent une marque fiscale.

S’il dispose d’une preuve attestant que les
documents d’accompagnement ont été remis de
manière appropriée, le vendeur peut demander le
remboursement des droits restrictifs payés dans
le pays d’expédition ou obtenir la libération de la
garantie si l’envoi a été effectué en suspension de
droits restrictifs.

France et Espagne :
• Toutes les boissons alcoolisées nécessitent une
marque fiscale
• En Espagne, une exemption s’applique aux
spiritueux dont la teneur en alcool est de 1,5 % ou
moins et d’un volume égal ou inférieur à 0,5 litre

Pour la vente à distance (vente à une personne privée
dans un autre État membre), le principe d’imposition
en vigueur dans l’État membre de destination
s’applique. Il peut également s’agir d’une personne
qui n’exerce pas d’activité économique indépendante
dans l’État membre de destination.

Royaume-Uni :
• Les spiritueux d’un titre alcoométrique excédant
35 % en volume vendus en conteneurs de 35 cl et
au-delà nécessitent une marque fiscale
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Directives internationales

Tous les envois d’alcool doivent être traités via des solutions d’expédition compatibles avec UPS tels que UPS
WorldShip® ou tout système de fournisseur tiers agréé. Tous les envois nécessitent également une facture
commerciale détaillée et doivent être effectués à l’aide du service de Confirmation de livraison UPS avec signature
obligatoire d’un adulte.
Toute description de facture commerciale d’un envoi de boissons alcoolisées et toute étiquette de boisson
alcoolisée doit contenir les informations suivantes, ainsi que les renseignements énumérés ci-dessous pour
le pays concerné :
a) Description des marchandises en détail ; b) Quantité ; c) Spécification d’emballage (en bouteille, canette, etc.)
; d) Marque ; e) Origine / région de production ; f) Teneur en alcool (titre) ; g) Code tarifaire harmonisé (facture
commerciale) ; h) Informations sur l’entreprise vinicole (vin) ; i) Concentration de malt (bière) et j) Si l’envoi est
destiné à un usage commercial, ou à une consommation personnelle et non à la revente ou à une utilisation
commerciale (facture commerciale).

Exigences communes pour les expéditions vers l’Union européenne

Les éléments suivants doivent être pris en compte lorsque vous expédiez d’un pays hors Union européenne vers un
pays de l’Union européenne :
Le service contractuel couvre le dédouanement des boissons alcoolisées au port d’entrée, où les droits de douane,
la TVA et les droits d’accise doivent être payés. Un dédouanement des boissons alcoolisées pour la libre circulation
avec transport ultérieur d’alcool sous régime de suspension de droits d’accise n’est pas possible, sauf indication
contraire ci-dessous. Le service ne couvre pas le dédouanement dans le pays de l’UE suivi du transport vers un autre
État membre de l’UE, sauf indication contraire.
Les boissons alcoolisées sont soumises à l’accise. Les droits d’accise s’appliquent généralement sur la quantité
de boisson et le pourcentage d’alcool. Le calcul des droits d’accise sur la bière dépend du pays. Certains pays se
basent sur le pourcentage d’alcool, d’autres sur le degré Plato. Ces informations doivent figurer sur la facture pour
permettre de déterminer les droits d’accise.
Pour les importations de vin et de produits vitivinicoles, il convient de présenter :
•

Un certificat établi par un organe compétent, inscrit sur une liste publiée par la Commission, dans le pays
d’origine du produit.

•

Un rapport d’analyse rédigé par un organe ou un département désignés par le pays d’origine du produit, dans la
mesure où le produit est destiné à la consommation humaine directe.

•

Ni certificat, ni analyse ne doivent être présentés pour les produits issus de et exportés depuis des pays tiers
dans des conteneurs étiquetés de plus de cinq litres dotés d’un dispositif de fermeture non réutilisable, à
condition que la quantité totale transportée, dans des envois séparés ou non, ne dépasse pas 100 litres.

•

L’importation de vin et de produits vitivinicoles est réglementée par une organisation de marché de l’Union
européenne ayant établi des règles concernant l’étiquetage et la présentation du vin et des documents
supplémentaires. Les étiquettes des vins et produits vitivinicoles doivent inclure certains éléments obligatoires
comme la catégorie du produit (par exemple vin, vin effervescent, vin liquoreux), l’appellation d’origine
protégée ou l’indication géographique protégée si le vin est concerné, le titre alcoolémique réel en volume, une
indication concernant la provenance, une indication concernant l’embouteilleur ou une indication concernant
le producteur ou le fournisseur en cas de vin effervescent et d’autres catégories de produits de vin effervescent.
Ces règles figurent dans le règlement européen 2009/491. Le règlement peut être consulté sur le site de l’UE
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html

Veuillez noter que les exportations de l’UE vers des pays non membres de l’UE en suspension de droits ne sont pas
permises à moins que la déclaration d’exportation soit remplie à l’avance par l’expéditeur.
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Pays

B2B (L2L)

B2C

Directives - Licencié à licencié

Directives - Licencié à client

Afrique du Sud

L’importateur doit fournir les éléments suivants :

Bière et spiritueux (alcool)
uniquement en B2B et
B2C. Pas de spiritueux
(alcool).

• Licence/certificat d’importation

Les envois de cadeaux ne doivent pas dépasser 2 litres et une valeur de 400
R. Dans le cas contraire, des droits et des taxes sont à payer.
Les envois d’effets personnels sont limités à 2 litres et des droits et taxes
sont à payer. Les envois excédant ces montants feront l’objet d’un examen
approfondi par l’administration fiscale sud-africaine.

• Formulaire VI-1
• Document de certification et d’analyse simplifié
• Déclaration sanitaire

Allemagne
Bière, vin et spiritueux
(liqueur) en B2B et B2C.

L’envoi de spiritueux ou d’alcool à des personnes de moins de 18 ans n’est
pas autorisé. L’envoi d’autres boissons alcoolisées à des personnes de
moins de 16 ans n’est pas autorisé non plus. L’expéditeur ou le revendeur
sont tenus de vérifier l’âge de l’acheteur.
Les boissons alcoolisées sont soumises à l’accise. Les droits d’accise
s’appliquent généralement sur la quantité de boisson et le pourcentage
d’alcool.

L’expédition de vin et de produits vitivinicoles n’est autorisée que pour
les consommateurs privés. Les destinataires doivent payer des frais de
dédouanement et accepter de limiter les importations à 400 kg par an
(emballage compris). Le bureau des douanes contactera le destinataire
pour obtenir son accord.
Idem pour expédier vers les entreprises (titulaires de permis).

Les informations suivantes doivent figurer sur la facture : % d’alcool +
quantité en litres + description claire du produit.
Veuillez consulter les exigences communes pour les expéditions vers
l’Union européenne.
Antilles néerlandaises
Envoi de bière, vin et
spiritueux en B2B et B2C

Argentine
Vin en B2B et B2C.

Aruba
Envoi de bière, vin et
spiritueux en B2B et B2C
Australie
Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

Pas de limite d’importation. Les droits d’importation sont évalués par litre
en fonction du pourcentage d’alcool par bouteille. Certaines marques qui
ont déjà un représentant sur l’île ne peuvent pas être importées par des
particuliers. Il est fortement recommandé d’envoyer un échantillon pour
inspection lorsqu’il s’agit d’une nouvelle marque.

Idem pour expédier vers les entreprises (titulaires de permis).

Le destinataire doit être un importateur commercial de boissons
alcoolisées titulaire d’une licence. Il doit également disposer des
autorisations applicables de l’Organisation sur l’alcool et du Certificat
d’autorisation d’importation pour chaque envoi. Certificats d’exploitation
viticole pour l’envoi de vin.

UPS ne propose pas de service.

Pas d’exigences supplémentaires pour l’envoi de vin ou de bière. Le
destinataire doit être immatriculé à Aruba pour l’envoi de spiritueux vers
B2B. Les droits d’importation seront déterminés en fonction du nombre de
litres importés. Une inspection gouvernementale peut être nécessaire.

Pas de restrictions additionnelles.

UPS livre uniquement la Nouvelle Galles du Sud, Victoria,le Territoire de la
Capitale australienne, le Sudet l’Ouest de l’Australie ainsi que la Tasmanie.

UPS livre uniquement la Nouvelle Galles du Sud, Victoria,le Territoire de la
Capitale australienne, et Sud et l’Ouest de l’Australie ainsi que la Tasmanie.

UPS ne peut pas livrer dans le Queensland et dans les territoires du Nord en
raison de réglementations sur l’alcool dans certaines communautés.

UPS ne peut pas livrer dans le Queensland et dans les territoires du Nord en
raison de réglementations sur l’alcool dans certaines communautés.

L’étiquette de certificat d’importation sur la bouteille doit indiquer :

Pour plus de 0,5 % d’alcool en volume, les étiquettes doivent indiquer les
informations suivantes :

• La quantité de liquide

• Teneur en alcool sous forme de proportion d’alcool (en conformité avec
les réglementations nationales de 2009 sur la métrologie légale)

• Le marquage commercial
• Les ingrédients

• Nombre de verres standard par colis

• La distribution en Australie

• Lot d’identification

• Le fabricant

• Instructions d’utilisation et de conservation si la nature de l’alcool
justifie de telles consignes pour des raisons de santé et de sécurité

N’inclut pas :
• Les mentions « Faible teneur en alcool », « Sans alcool »,
« Non-intoxicant »
• Les déclarations relatives à la teneur nutritive ou la santé, outre la valeur
énergétique ou glucidique
Le brandy, le rhum ou le whisky doivent être amenés à maturité dans le
bois pendant au moins deux ans avant la livraison du contrôle douanier.
Il est nécessaire d’obtenir un certificat de maturation.
Reportez-vous à l’AVIS DES DOUANES AUSTRALIENNES N° 2007/19

• Les informations doivent être en anglais ; d’autres langues peuvent
figurer sur l’étiquette à condition de ne pas contredire les informations
en anglais
N’inclut pas :
• Les mentions « Faible teneur en alcool », « Sans alcool » ou
« Non-intoxicant »
• Les déclarations relatives à la teneur nutritive ou la santé outre la
valeur glucidique
Conditions requises pour une exemption d’étiquetage :
• Le vin mis en bouteille avant le 20 décembre 2002 et dont la durée de
conservation excède 12 mois peut faire l’objet d’une exemption tant
qu’il remplit les conditions à la date de mise en bouteille.
UPS livre uniquement en Nouvelle-Galles-du-Sud, dans l’État du Victoria,
dans le Territoire de la capitale australienne, en Australie-Méridionale, en
Australie-Occidentale et en Tasmanie.
UPS ne peut pas livrer dans le Queensland et dans les territoires du Nord en
raison de réglementations sur l’alcool dans certaines communautés.

Autriche
Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

Les boissons alcoolisées ne peuvent pas être vendues et expédiées à
des personnes mineures (16 à 18 ans en fonction du type de boisson
alcoolisée). L’expéditeur est tenu de vérifier l’âge du destinataire
avant l’expédition.

Consignes identiques aux directives licencié à licencié

Veuillez consulter les exigences communes pour les expéditions vers
l’Union européenne.
Bahamas
Vin en B2B uniquement.
Barbade
Envoi de bière, vin et
spiritueux en B2B et B2C
Belgique
Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

La facture d’origine comportant le logo de la société est requise. Les
factures UPS WorldShip® ne sont pas acceptées

Idem pour expédier vers les entreprises (titulaires de permis).

Déclaration officielle. Pas de restrictions ni de certificat requis. Pas de
limite sur la teneur en alcool ou la quantité de bouteilles. Les factures
doivent toujours indiquer le volume d’alcool ainsi que la taille de la
bouteille. Le taux des droits d’importation et de la taxe d’accise varient.

Idem pour expédier vers les entreprises (titulaires de permis).

Un transport sous douane du port d’entrée vers le client ou son courtier
n’est pas possible.

Idem pour expédier vers les entreprises (titulaires de permis).

Veuillez consulter les exigences communes pour les expéditions vers
l’Union européenne
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Pays
Bermudes
Bières, vins et spiritueux
en B2B et B2C
Bulgarie
Bière, vin et spiritueux
(alcool) pour les envois
B2B et B2C.
Canada
Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

B2B (L2L)

B2C

Directives - Licencié à licencié

Directives - Licencié à client

Des taxes sont payées en fonction de la teneur en alcool. La facture doit
indiquer la taille de la bouteille et le pourcentage de teneur en alcool. La
facture ne peut pas être une facture UPS WorldShip.

Idem pour expédier vers les entreprises (titulaires de permis).

Veuillez consulter les règles communes aux expéditions vers
l’Union européenne.

Identique aux expéditions à destination d’entreprises (titulaires
d’une licence).

Toutes les commandes d’alcool en B2B doivent être passées par
l’intermédiaire de la Régie des alcools locale.

Alberta : Les envois d’alcool ne peuvent être expédiés que par voie
aérienne (Express ou Express Saver). L’importateur officiel (IOR) figurant
sur la facture commerciale doit être la personne qui a acheté l’alcool, et
aucune autre marchandise à l’exception de l’alcool ne peut être incluse
dans l’envoi. Un maximum de 45 litres d’alcool peut être importé par
tranche de 90 jours et une taxe est appliquée sur l’alcool étranger. La
documentation relative aux envois de plus de 6 litres doit être traitée par
l’Alberta Gaming and Liquor Commission (AGLC), tous les autres envois
sont dédouanés par le destinataire. Une facture commerciale et une
preuve de paiement sont exigées par le fournisseur pour tous les envois.
Colombie-Britannique : Les envois d’alcool peuvent être expédiés par voie
terrestre ou aérienne. L’importateur officiel (IOR) figurant sur la facture
commerciale est le British Columbia Liquor Control Board (BCLCB) chez
le destinataire, et aucune autre marchandise à l’exception de l’alcool ne
peut être incluse dans l’envoi. Un maximum de 45 litres d’alcool peut être
importé par jour et une taxe est appliquée sur l’alcool étranger. Le BCLCB
collabore avec le destinataire pour percevoir tous les frais et indique
quand UPS peut livrer l’envoi. Une facture commerciale et une preuve de
paiement sont exigées par le fournisseur pour tous les envois.
Québec : Les envois d’alcool ne peuvent être expédiés que par voie
aérienne (Express ou Express Saver). L’importateur officiel (IOR) figurant
sur la facture commerciale doit être la personne qui a acheté l’alcool, et
aucune autre marchandise à l’exception de l’alcool ne peut être incluse
dans l’envoi. Le destinataire doit disposer d’un permis pour tout envoi de
plus de 0,5 % (d’alcool par volume). Une taxe s’applique à l’alcool étranger
et un maximum de 45 litres est autorisé par jour. UPS peut expédier l’envoi
une fois qu’il a été dédouané par la Société des alcools du Québec (SAQ).
Une facture commerciale et une preuve de paiement sont exigées par le
fournisseur pour tous les envois.
Manitoba : Les envois d’alcool ne peuvent être expédiés que par voie
aérienne (Express ou Express Saver). L’importateur officiel (IOR) figurant
sur la facture commerciale doit être la personne qui a acheté l’alcool, et
aucune autre marchandise à l’exception de l’alcool ne peut être incluse
dans l’envoi. Une taxe est appliquée sur l’alcool étranger, mais il n’y a pas
de limite à la quantité qui peut être importée. Pendant le processus de
dédouanement, l’IOR est tenu de payer les frais en souffrance. L’envoi
peut être livré une fois que ces frais ont été payés aux autorités et qu’UPS
a obtenu cette autorisation. Une facture commerciale et une preuve de
paiement sont exigées par le fournisseur pour tous les envois.
Ontario : Les envois d’alcool peuvent être expédiés par voie terrestre ou
aérienne. L’importateur officiel (IOR) figurant sur la facture commerciale
est le Liquor Control Board of Ontario (BCLCB) chez le destinataire et
aucune autre marchandise à l’exception de l’alcool ne peut être incluse
dans l’envoi. Un maximum de 45 litres d’alcool peut être importé par
jour et une taxe s’applique à l’alcool étranger. Une preuve de paiement
doit également être envoyée au courtage en douane Solutions UPS de
gestion de la chaîne logistique®, et tous les droits et taxes en souffrance
doivent être payés par le destinataire avant qu’un envoi puisse être livré.
Une facture commerciale et une preuve de paiement sont exigées par le
fournisseur pour tous les envois.
UPS ne peut pas livrer au Nouveau-Brunswick, à Terre-Neuve, dans les
Territoires du Nord-Ouest, en Nouvelle-Écosse, au Nunavut, à l’Île-duPrince-Édouard, au Saskatchewan et au Yukon.

Chili
Vin uniquement en
B2B. Pas de bière ou de
spiritueux (alcool).

• Les importations peuvent être examinées par le SAG (service
d’agriculture et d’élevage)
• Jusqu’à 24 bouteilles du même type peuvent être dédouanées
sans licence. Au-delà, le client doit disposer d’une licence
d’importation spéciale
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UPS ne propose pas de service.

Pays
Chine
Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

B2B (L2L)

B2C

Directives - Licencié à licencié

Directives - Licencié à client

L’expéditeur et le destinataire doivent être des comptes approuvés
par UPS.

Facture indiquant le nom du destinataire, son numéro de téléphone
mobile et son adresse e-mail valides :

L’expéditeur et les sociétés destinataires doivent enregistrer le produit
auprès du service de l’inspection et de la quarantaine chinois (CIQ) et
obtenir un numéro de certificat d’importation (les produits doivent être
enregistrés individuellement et une seule fois).

• Procuration avec signature du destinataire (description des
marchandises en chinois)

Consultez le site web du CIQ : http://ire.eciq.cn/

• Copie du bon de commande (qui atteste de la valeur)
• Copie couleur de la pièce d’identité personnelle du destinataire

• Certificat d’origine

(citoyen chinois ; recto et verso) ou des pages du passeport où se trouvent
la photo, le visa et la date d’entrée (étranger résidant en Chine) Les
douanes chinoises possèdent leur propre liste tarifaire pour le vin.

• Certification pour les boissons en canettes (attestant du
type d’emballage)

Teneur en alcool inférieure à 12 % et quantité inférieure à 750 ml par
bouteille : la valeur est de 100 RMB / bouteille (10 bouteilles maximum).

• Procuration avec signature du destinataire (description des
marchandises en chinois)

Teneur en alcool supérieure à 12 % mais inférieure ou égale à 22 %, et
quantité inférieure à 750 ml par bouteille : la valeur est de 200 RMB /
bouteille (5 bouteilles maximum).

À fournir :

• Étiquettes en couleur
• Pour le vin distillé, un rapport de test sur les plastifiants est requis,
et le DBP, le DEHP et le DINP doivent être inclus dans le rapport

Doit être d’une quantité raisonnable pour une consommation personnelle.
Sur la base d’une valeur réelle :
• Pour plusieurs articles, la valeur maximale est de 1 000 RMB (800 RMB de
HK/MO). Autrement dit, si la valeur réelle est de 300 RMB par bouteille, le
nombre maximal de bouteilles sera 3.
• Si la valeur réelle est supérieure à 1 000 RMB, elle doit correspondre à
l’envoi d’un seul article.

Chypre
Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

Les boissons alcoolisées ne peuvent pas être vendues et expédiées à des
personnes mineures (17 ans). L’expéditeur est tenu de vérifier l’âge du
destinataire avant l’expédition.

Idem pour expédier vers les entreprises (titulaires de permis).

Veuillez consulter les exigences communes pour les expéditions vers
l’Union européenne

Colombie

Indiquer :

Vin uniquement en B2B.
Pas de bière ou de
spiritueux (alcool).

• Licence/certificat d’importation

UPS ne propose pas de service.

• Certificat sanitaire
• Formulaire d’autorisation de la DIAN
Toutes les bouteilles doivent arborer une étiquette d’origine portant
la mention suivante : « Réservé à l’importation par la République
de Colombie »
UPS ne peut expédier que des échantillons.

Corée du Sud

L’importateur/Le destinataire doit fournir les éléments suivants :

Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

• Licence/permis d’importation

La facture doit indiquer que le vin est destiné à un « usage personnel et
non à la revente ».
Le vin doit être conditionné dans des récipients appropriés de moins
de 1 litre chacun.

• Date de production
Une quarantaine alimentaire est requise.

Les récipients de vin doivent porter une indication permettant
d’identifier l’embouteilleur.
Le vin peut être dédouané sans mise en quarantaine s’il est destiné à la
seule consommation personnelle et s’il est limité à 1 bouteille (1 litre).

Costa Rica

Indiquer:

Vin uniquement en
B2B. Pas de bière ou de
spiritueux (alcool).

• Licence d’importation

UPS ne propose pas de service.

• Certificat sanitaire
• Inspection requise à l’importation
Un certificat d’importation de boissons alcoolisées délivré par le ministère
de la santé du Costa Rica est requis. Si vous ne disposez pas des certificats
requis, vos marchandises seront stockées dans un entrepôt de douane
jusqu’à ce que vous les obteniez.

Croatie

À fournir :

Bière, vin et
spiritueux(alcool)
uniquement en B2B.

• Licence/certificat d’importation

Danemark

Un transport sous douane du port d’entrée vers le client ou son courtier
n’est pas possible.

Les importateurs privés peuvent importer de l’alcool en petite quantité
pour leur consommation personnelle sans devoir s’enregistrer.

Les importateurs commerciaux doivent être enregistrés pour pouvoir
importer des boissons alcoolisées.

Consignes identiques aux directives licencié à licencié

Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

UPS ne propose pas de service.

Les boissons alcoolisées ne peuvent pas être vendues et expédiées à
des personnes mineures (18 ans pour l’alcool à 16,5 % et plus, 16 ans
pour l’alcool à moins de 16,5 %). L’expéditeur est tenu de vérifier l’âge du
destinataire avant l’expédition.
Veuillez consulter les exigences communes pour les expéditions vers
l’Union européenne
Équateur
Bière, vin et spiritueux
en B2B seulement.
Pas de B2C.

Une certification de déclaration officielle et de préautorisation
est nécessaire
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UPS ne propose pas de service.

Pays
États-Unis
B2B: Bière, vin et
spiritueux (liqueur).
B2C: vin seulement — pas
de bière
ou spiritueux (liqueur).
Disponible pour les
envois de vin en bagage
non accompagné vers
certains Etats autorisés
par les lois des Etats.

B2B (L2L)

B2C

Directives - Licencié à licencié

Directives - Licencié à client

Pour tous les envois entrants aux US, contenant des boissons alcoolisées,
le destinataire doit avoir une licence et être autorisé à recevoir ces
boissons alcoolisées.
UPS n’accepte pas les colis qui contiennent du vin, de la bière ou des
spiritueux à destination de consommateurs (sauf pour les envois de vin
expédiés en bagage non accompagné comme décrits dans les expéditions
aux particuliers, section [consommateurs]).
Il est de la responsabilité de l’expéditeur de s’assurer que l’envoi remis
à UPS ne viole aucune loi fédérale, étatique ou locale des Etats-Unis ni
aucune autre réglementation qui s’applique à l’expédition.

Le vin en bagage non
accompagné doit être
acheté en personne
par le destinataire à
l’étranger et ne peut
être expédié que vers
27 Etats agréés et dans
le District de Columbia
(D.C.). Un affidavit pour
l’importation de vin
aux US en bagage non
accompagné, approuvé
par UPS, doit être signé
par le consommateur
et doit accompagner
les documents
internationaux. L’affidavit
est disponible auprès du
chargé du compte UPS.

Vin seulement pour les envois de vin en bagage non accompagné
vers 27 Etats agréés et le District de Columbia (D.C.) indiqués ci-dessous. Pas de
B2C pour la bière ou la liqueur (spiritueux).
Les quantités limites pour chaque envoi de vin en bagage non accompagné sont
listées pour chaque Etat agréé ci-dessous
Alaska(AK): Aucune
limitation de quantité
Missouri: 18 litres
Arizona(AZ): 1 litre
Nevada: Aucune
limitation de quantité
Colorado(CO): Aucune
limitation de quantité
New Hampshire: 2,8 litres
Connecticut(CT): 18 litres
Nouveau Mexique:
Aucune limitation de
quantité

Delaware: 9 litres
New York: Aucune
limitation de quantité
Floride: 3,8 litres
Caroline du Nord: 8 litres
Georgie: 18 litres
Dakota du Nord: Aucune
limitation de quantité
Hawaii(HI): 18 litres
Ohio(OH): 4,5 litres
Illinois(IL): 9 litres
Oklahoma: 1 litre
Indiana: 18 litres

Pennsylvanie: 3,8 litres
Iowa: 4 litres
Rhode Island: Aucune
limitation de quantité
Louisiane: Aucune
limitation de quantité
Tennessee: 18 litres
Maine: 3,8 litres
Washington: 1 litre
Michigan(MI) : 9 litres
Washington, D.C.(DC):
9 litres

Les envois de vin en bagage non accompagné ne sont pas acceptés vers les Etats
suivants: Alabama, Arkansas, Californie, Idaho, Kansas, Kentucky, Maryland,
Massachusetts, Minnesota, Mississippi, Montana, Nebraska, New Jersey,
Oregon, Caroline du Sud, Dakota du Sud, Texas, Utah, Vermont, Virginie, Virginie
occidentale, Wisconsin, et le Wyoming.
Il est de la responsabilité de l’expéditeur d’assurer qu’un envoi remis à UPS ne
viole aucune loi fédérale, étatique ou locale des Etats-Unis ni aucune autre
réglementation qui s’applique à l’expédition.
(AK) Livraison non autorisée vers les régions “sèches”. Visitez
https://www.commerce.alaska.gov/web/amco/ pour les Questions fréquentes
(AZ) 1 litre autorisé par destinataire tous les 31 jours
(CT) 18 litres autorisés par destinataire par période de 365 jours
(CO) Visitez https://www.colorado.gov/pacific/sites/default/files/Personal%20
Liquor%20.pdf
(GA) Quantité limitée à 1,89 litre si le droit d’accise n’a pas été acquitté, ou 2
caisses si le droit d’accise a été acquitté.
(HI) Autorisé à recevoir un seul envoi provenant de l’extérieur de l’Etat. Seulement
si le destinataire reçoit le permis; visitez http://www.honolulu.gov/rep/site/
bfsliq/onlineforms/pdf/LIQ-LIC-112_Individual_Permits_ABCD_to_Receive_
Shipments_of_Liquor_4-16-18.pdf
(IL) 9 litres une fois par an. Sous condition que l’expéditeur soumette le
formulaire ILCC-RIA (Request for Import Authorization) — https://www2.illinois.
gov/ilcc/SiteCollectionDocuments/Request%20for%20Import%20Authorization.
pdf
(MI) 9 litres par envoi autorisés tous les 30 jours. Sous condition que l’achat ait été
effectué lorsque l’acheteur était à l’étranger pendant 48 heures consécutives.
(NY) Sous condition que l’achat ait été effectué lorsque l’acheteur
était à l’étranger pendant 48 heures consécutives.
(OH) 4,5 litres par période de 30 jours
(DC) 9 litres une fois par mois

Finlande
Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

Le service couvre le dédouanement des boissons alcoolisées au port
d’entrée, où les droits de douane, la TVA et les droits d’accise sont payés.
Le dédouanement des boissons alcoolisées pour la libre circulation
avec transport ultérieur d’alcool sous régime de suspension de droits
d’accise est la procédure normale pour les importateurs commerciaux.
L’importateur commercial est tenu d’effectuer une saisie de la déclaration
du transport sous régime de suspension de droits d’accise dans le système
concerné (EMCS - Système informatisé de contrôle des mouvements de
produits soumis à accises). Le paiement d’accises avec la déclaration en
douane est une possibilité.

Les importateurs privés peuvent importer de l’alcool en petite quantité
pour leur consommation personnelle sans permis. Il n’existe pas de
seuil fixe concernant les quantités acceptées pour une « consommation
personnelle » pour les différents types de boissons alcoolisées.
Les personnes privées doivent payer les droits d’accise directement
au bureau des douanes si le consignateur ne les a pas déjà payés. Si les
douanes n’acceptent pas la quantité d’alcool pour consommation privée,
l’envoi est considéré comme une importation commerciale.
Les marchandises doivent alors être renvoyées ou abandonnées.

Le service ne couvre pas le dédouanement en Finlande suivi du transport
vers un autre État membre de l’UE.
Les boissons alcoolisées ne peuvent pas être vendues et expédiées à des
personnes mineures (18 ans pour l’alcool jusqu’à 22 %, 20 ans pour l’alcool
à plus de 22 %). L’expéditeur est tenu de vérifier l’âge du destinataire
avant l’expédition.
Veuillez consulter les exigences communes pour les expéditions vers
l’Union européenne
France
Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

Les droits de douane, la TVA et les droits d’accise doivent être payés au
port de dédouanement.
Le dédouanement en France suivi du transport vers un autre État membre
de l’UE n’est pas autorisé. Les quantités maximales de boisson alcoolisée
par destinataire sont 10 litres de spiritueux ou d’alcool, 90 litres de vin,
20 litres de produits intermédiaires, 60 litres de vin effervescent et 100
litres de bière. REMARQUE : Chaque envoi transporté par UPS ne peut
pas excéder 100 litres. Le courtage en douanes UPS pour les boissons
alcoolisées est un service inhabituel et entraîne des frais supplémentaires.
Veuillez consulter les exigences communes pour les expéditions vers
l’Union européenne
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Idem pour expédier vers les entreprises (titulaires de permis).

B2B (L2L)

B2C

Directives - Licencié à licencié

Directives - Licencié à client

Pour les envois de vin, ni certificat ni analyse ne doivent être présentés
pour les produits issus de et exportés depuis des pays tiers dans des
conteneurs étiquetés de plus de cinq litres dotés d’un dispositif de
fermeture non réutilisable, à condition que la quantité totale transportée,
dans des envois séparés ou non, ne dépasse pas 100 litres. Les envois de
vin exigeant des certificats ou des rapports d’analyse, ou accompagnés
par des certificats ou des rapports d’analyse ne peuvent pas être
dédouanés par UPS.

Les importateurs privés peuvent importer de l’alcool en quantité limitée
pour leur consommation personnelle sans licence. La limite est de trois
bouteilles de boissons alcoolisées. Le dédouanement se fera au nom de
l’importateur privé. Les droits de douane, la TVA et les droits restrictifs
s’appliquent. De plus grandes quantités de vin peuvent être considérées
comme des importations commerciales ne pouvant être réalisées que par
des entreprises enregistrées.

L’importateur est tenu d’avoir un permis d’importation. Les douanes
doivent être informées de l’importation d’alcool. Si ce n’est pas le cas, le
client peut se voir imposer une amende de 5 000 $ US pour ne pas avoir fait
de déclaration.

La quantité est limitée à 2 bouteilles par importateur.

Un certification de déclaration officielle et de préautorisation
est nécessaire.

UPS ne propose pas de service.

Honduras

Aucune facture UPS WorldShip® n’est acceptée.

UPS ne propose pas de service.

Bière, vin et spiritueux
en B2B seulement.
Pas de B2C.

• Certificat sanitaire

Pays
Grèce
Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

Guatemala
Bières, vins et spiritueux
en B2B et B2C.
Haïti
Bière, vin et spiritueux
en B2B seulement. Pas
de B2C.

Idem pour expédier vers les entreprises (titulaires de permis).

Idem pour expédier vers les entreprises (titulaires de permis).

• Degrés d’alcool
• Licence d’importation
• Phytosanitaires
• Code harmonisé
• Description complète des marchandises
• Taxes payées en fonction de la teneur en alcool
L’importateur doit être le représentant légal de la marque au Honduras

Hong Kong
Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

Pour les boissons alcoolisées dont le titre alcoométrique est supérieur à
30 % en volume mesuré à une température de 20 °C, les éléments suivants
sont à fournir :

Idem pour expédier vers les entreprises (titulaires de permis).

• Licence/certificat d’importation
Si la teneur en alcool est inférieure à 30 %, aucun certificat n’est requis.

Hongrie
Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

Un transport sous douane du port d’entrée vers le client ou son courtier
n’est pas possible.

UPS ne propose pas de service

Les importateurs commerciaux doivent être agréés pour pouvoir importer
des boissons alcoolisées.
Veuillez consulter les exigences communes pour les expéditions vers
l’Union européenne
Le destinataire doit posséder une licence de distribution d’alcool et une
licence d’affaires et commerciale valable.

Maximum de 2 litres par envoi.

Inde

L’importateur doit fournir les documents suivants :

Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

Licence d’importation avec droits d’accise appliqués par l’État

L’importateur doit obtenir un code d’import-export émis par le Directeur
général du commerce extérieur, Ministère du commerce.

Îles Caïman
Envoi de bière, vin et
spiritueux en B2B et B2C

Certificat d’un agent de santé (inspection requise à l’importation)
Aucune importation de boissons alcoolisées ne sera acceptée dans les
États suivants : Gujarat, Bihar, Nagaland, territoire de Lakshadweep
et Kerala.

Aucun envoi de boissons alcoolisées ne sera accepté dans les
États suivants :
Gujarat, Bihar, Nagaland, territoire de Lakshadweep et Kerala.
Le destinataire et/ou les destinataires prévus de l’envoi doivent avoir
plus de 25 ans.
Un envoi de boissons alcoolisées ne peut pas dépasser 70 kg en poids.
Les droits d’importation ne sont pas perçus sur les boissons alcoolisées
n’excédant pas 2 litres en volume au total par envoi.

Permis spécial nécessaire pour les envois qui contiennent plus
de 80 % d’alcool.

UPS ne propose pas de service.

Israël

À fournir :

UPS ne propose pas de service.

Bière, vin et spiritueux
en B2B seulement. Pas
de B2C.

• Licence/permis d’importation

Italie

Pour les envois de vin, ni certificat ni analyse ne doivent être présentés
pour les produits issus de et exportés depuis des pays tiers dans des
conteneurs étiquetés de plus de cinq litres dotés d’un dispositif de
fermeture non réutilisable, à condition que la quantité totale transportée,
dans des envois séparés ou non, ne dépasse pas 100 litres.

Les importateurs privés peuvent importer de l’alcool pour leur
consommation personnelle sans certificat sanitaire.

Licence du groupe des spiritueux de la Spirits Pool Association
et déclaration officielle.

Pas de permis requis pour les quantités personnelles

Islande
Envoi de vin uniquement
en B2B. Pas de bière ou de
spiritueux. Pas de B2C.

Bière et spiritueux
(liqueur) en B2B
seulement.

Jamaïque
Envoi de bière, vin et
spiritueux en B2B et B2C.

Maximum de 2 litres par envoi.
Toute quantité plus importante nécessite l’approbation/la certification
par le Ministère de la santé israélien et la présence d’une description
complète du contenu, notamment le pourcentage d’alcool, sur la facture
commerciale.
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Un importateur privé est autorisé à importer seulement un maximum de
5 litres.
Idem pour expédier vers les entreprises (titulaires de permis).

Pays

B2B (L2L)

B2C

Directives - Licencié à licencié

Directives - Licencié à client

Japon

L’importateur doit fournir les documents suivants :

Bière, vin et spiritueux
(liqueur) en B2B
seulement. Pas de B2C.

• Déclaration relative à l’importation de produits alimentaires, etc. dans
une station de quarantaine compétente dans la zone d’importation
Importation pour revente –L’importateur doit :
• Obtenir une licence en vertu des dispositions de la loi sur les taxes sur les
boissons alcoolisées

La facture doit indiquer que le vin est destiné à un « usage personnel »
et non à la revente.
Le poids du colis ne doit pas excéder 10 kg.
Pour plus d’informations, reportez-vous à :
http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/kojin/3105_e.htm

Les récipients de vin doivent porter une indication permettant d’identifier
l’embouteilleur.
Pour plus d’informations, reportez-vous à :
http://www.customs.go.jp/english/c-answer_e/kojin/3105_e.htm
Lettonie
Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

Seuls les échantillons sont autorisés. Une inspection sanitaire et un
dédouanement seront exigés de la part du destinataire.

UPS ne propose pas de service.

UPS ne proposera pas le dédouanement des produits alcoolisés.
Les informations suivantes figureront sur la facture: % d’alcool + quantité
en litres + description claire du produit.
Veuillez lire les exigences communes pour expédier vers l’Union
européenne.

Liechtenstein

Consignes identiques aux directives de la Suisse

Consignes identiques aux directives de la Suisse

Les boissons alcoolisées ne peuvent pas être vendues et expédiées à des
personnes mineures (16 ans). L’expéditeur est tenu de vérifier l’âge du
destinataire avant l’expédition.

Idem pour expédier vers les entreprises (titulaires de permis).

Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.
Luxembourg
Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

Macao
Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

Malaisie
Bière et vin uniquement
en B2B. Pas de spiritueux
ou B2C.
Malte
Bière, vin et spiritueux
(alcool) pour les envois
B2B et B2C.

Veuillez consulter les exigences communes pour les expéditions vers
l’Union européenne
Les envois/importations de boissons alcoolisées dont le degré alcoolique
en volume est supérieur à 30 % font l’objet d’une licence d’importation
délivrée par les Services économiques de Macao.

• Les envois/importations de boissons alcoolisées dont le degré
alcoolique en volume est supérieur à 30 % font l’objet d’une licence
d’importation délivrée par les Services économiques de Macao
• Achat personnel : Quantité raisonnable (la directive relative au vin
devrait s’élever à 5000).

Pour le vin et la bière seulement. L’importateur doit fournir les
documents suivants :

UPS ne propose pas de service.

• Licence/permis d’importation
Les importateurs commerciaux (revendeurs) doivent acheter des timbres
fiscaux une fois le dédouanement effectué afin de payer les droits d’accise.
Les timbres fiscaux doivent être apposés sur les bouteilles.
Pour les expéditions de vin, aucun certificat ou rapport d’analyse ne doit
être présenté pour les produits originaires et exportés de pays tiers dans
des conteneurs étiquetés ne dépassant pas cinq litres avec un dispositif
de fermeture non réutilisable, dans lesquels la quantité totale transportée,
avec ou sans envois séparés, ne dépasse pas 100 litres.

Les importateurs privés qui importent de l’alcool pour leur consommation
personnelle peuvent payer le droit d’accise avec la déclaration
d’importation, ainsi que la TVA et les droits de douane.

Veuillez consulter les règles communes aux expéditions vers l’Union
européenne.
Martinique
Envoi de vin uniquement
en B2B. Pas de bière ou de
spiritueux ou de B2C.
Mexique
Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

« ACQUIS DE LA RÉGIE » : document délivré par le pays précisant le nom
de la boisson (par exemple, alcool ou apéritif), sa composition et le degré
d’alcool pur.

UPS ne propose pas de service.

Le destinataire doit être enregistré dans le registre des contribuables
pour les boissons alcoolisées ou s’inscrire dans la licence d’importation
sectorielle pour les boissons alcoolisées.

Limite de 1 000 $ US pour la consommation individuelle, pas plus d’une
opération par mois. Toutes les boissons doivent respecter les prix estimés
déterminés par les autorités fiscales.

Il n’y a pas de limite pour les boissons contenant moins de 24 % d’alcool.

Idem pour expédier vers les entreprises (titulaires de permis).

Les boissons alcoolisées contenant entre 24 et 70 % d’alcool doivent être
dans des contenants de moins de 5 litres, il n’y a pas de limite de volume.
Les boissons contenant plus de 70 % d’alcool ne sont pas autorisées
Monaco

Identique aux directives pour la France

Identique aux directives pour la France

Autorisation du Ministère de la santé et de l’agriculture requise.
La société doit être immatriculée (identifiant fiscal, solvabilité financière,
licence d’importation)

UPS ne propose pas de service

Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.
Nicaragua
Envoi de bière, de vin
et spiritueux en B2B.
Pas de B2C

14

Pays

B2B (L2L)

B2C

Directives - Licencié à licencié

Directives - Licencié à client

Norvège

Les spiritueux dont le titre alcoométrique excède 60 % sont interdits.

Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

Les entreprises sont autorisées à importer une quantité d’alcool
quelconque si elles sont en mesure d’obtenir une licence d’importation
délivrée par la Direction norvégienne pour la prévention des problèmes
liés à l’alcool et à la drogue.

Idem pour expédier vers les entreprises (titulaires de permis).

Les boissons alcoolisées sont soumises à d’importants taux de droits
d’accise. Il n’existe pas de seuil de faible valeur ou d’exemption pour
cadeau en ce qui concerne les boissons alcoolisées.
Les boissons alcoolisées doivent toujours être déclarées dans une
autorisation d’entrée officielle. Les droits de douane, la TVA et les droits
restrictifs s’appliquent.
Les boissons alcoolisées ne peuvent pas être vendues et livrées à des
mineurs (moins de 18 ans pour le vin et la bière, moins de 20 ans pour les
boissons alcoolisées comportant plus de 22 % d’alcool). L’expéditeur est
tenu de vérifier l’âge du destinataire avant l’expédition.
Nouvelle-Zélande

Pas d’exigences supplémentaires.

Achat personnel - aucune limite connue.

Un certificat de l’INAN est requis / Enregistrement de l’importateur

Un certificat de l’INAN est requis et la valeur limite est de 100 $ US

Un transport sous douane du port d’entrée vers le client ou son courtier
n’est pas possible.

Idem pour expédier vers les entreprises (titulaires de permis).

Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.
Paraguay
Envoi de bière, vin et
spiritueux en B2B et B2C
Pays-Bas
Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

L’expédition de boissons alcoolisées contenant plus de 0,5 % d’alcool
à des personnes de moins de 18 ans n’est pas autorisée. L’expéditeur ou
le revendeur sont tenus de vérifier l’âge de l’acheteur. Les informations
suivantes
doivent figurer sur la facture : % d’alcool + quantité en litres + description
claire du produit.
Veuillez consulter les exigences communes pour les expéditions vers
l’Union européenne.
Un certificat de la DIGESA est requis.

Le produit doit faire l’objet d’un enregistrement sanitaire préalable, puis
le destinataire peut demander la certification DIGESA. Il n’est pas possible
d’importer plus de 3 litres et/ou 2 000 $ US.

Philippines

L’importateur doit fournir les documents suivants :

• La quantité doit être raisonnable

Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

• Licence/permis d’importation

• Une seule bouteille pour chaque type de boisson alcoolisée

Documents supplémentaires pour les spiritueux :

• Le destinataire est tenu de fournir une lettre de demande à la douane
dans le cas où la valeur de l’envoi dépasse 500 $ US

Pérou
Envoi de bière, vin et
spiritueux en B2B et B2C

• BRN (numéro de référence bancaire) et TIN (numéro d’identification
fiscale) pour l’importateur enregistré
• e-ATRIG (autorité électronique de dédouanement des biens importés) Le
destinataire doit être enregistré auprès du BIR en tant qu’importateur/
distributeur de boissons alcoolisées
• MSDS (fiche de données de sécurité des matériaux)
• LTO (licence d’exploitation) de la FDA (Food and Drugs Administration)
• CPR (certificat d’enregistrement des produits) de la FDA
Pologne
Vin uniquement en
B2B. Pas de bière ou de
spiritueux ou de B2C.

Les boissons alcoolisées ne peuvent être importées que par des
entreprises. Des timbres d’accise sont exigés. Une licence est nécessaire
si l’importateur vend des boissons alcoolisées. Ni certificat ni analyse ne
doivent être présentés pour les produits issus de et exportés depuis des
pays tiers dans des conteneurs étiquetés de plus de cinq litres dotés d’un
dispositif de fermeture non réutilisable, à condition que la quantité totale
transportée, dans des envois séparés ou non, ne dépasse pas 100 litres.

Les personnes privées ne sont pas autorisées à importer des
boissons alcoolisées.
Les envois de cadeaux d’une personne privée à une autre sont l’unique
exception. Les limites qui s’appliquent aux cadeaux sont de deux litres de
vin et un litre de vin effervescent ou de spiritueux.

Veuillez consulter les exigences communes pour les expéditions vers
l’Union européenne
Portugal

L’importateur doit fournir les documents suivants :

L’importateur doit fournir les documents suivants :

Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

• Formulaire VI-1 pour les vins d’origine non américaine

• Certificat d’origine

• Document de certification et d’analyse simplifié pour les vins
d’origine américaine

• Des formulaires de douane supplémentaires peuvent être demandés
au destinataire pour dédouaner l’envoi

Les importations de boissons alcoolisées sont très limitées.

Achat personnel – les directives en matière de quantité raisonnable
indiquent six (6) bouteilles de 750 ml.

Une inspection sanitaire doit être effectuée avant le dédouanement.
Une inspection sanitaire nécessite les documents suivants :
• Certificat d’analyse fourni par l’expéditeur
Certificat d’origine
• Licence d’importation de l’Instituto do Vinho e da Vinha
(Institut des vins portugais)
• Enregistrement de l’importateur en Union européenne
Des frais de courtage peuvent s’appliquer et un retard d’importation de
2 à 3 jours peut survenir.
L’importation sera acceptée sans licence d’importation ni certificat
d’analyse si la quantité ne dépasse pas un litre, quel que soit le type
de boisson.
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Pays

B2B (L2L)

B2C

Directives - Licencié à licencié

Directives - Licencié à client

République dominicaine

Indiquer:

Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

• Licence/certificat d’importation

République tchèque

Les spiritueux d’un titre alcoolémique excédant 15 % et vendus en
conteneurs destinés à la vente au détail nécessitent une marque fiscale ou
un timbre d’accise. Le revendeur tchèque (importateur) est tenu d’obtenir
les marques fiscales et de les fixer sur les bouteilles. Il doit demander une
autorisation d’importer de l’alcool et, une fois l’autorisation obtenue,
acheter les timbres fiscaux. Les timbres fiscaux doivent être envoyés
à l’expéditeur / au producteur qui doit appliquer les timbres sur les
bouteilles.

Tous les envois doivent faire l’objet d’une déclaration officielle en douane.

Un enregistrement sanitaire est requis et doit être obtenu avant la
fabrication, la production, l’importation, l’emballage, l’entreposage,
le transport, la promotion, la distribution et l’utilisation de l’un de
ces produits.
Idem pour expédier vers les entreprises (titulaires de permis).

Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

Les importateurs privés peuvent importer de petites quantités de
spiritueux pour leur consommation personnelle sans timbre fiscal. Les
droits d’accise doivent être payés avec le dédouanement à l’import.
Idem pour expédier vers les entreprises (titulaires de permis).

Les boissons alcoolisées ne peuvent pas être vendues et expédiées à des
personnes mineures (18 ans). L’expéditeur est tenu de vérifier l’âge du
destinataire avant l’expédition.
Veuillez consulter les exigences communes pour les expéditions vers
l’Union européenne.
Roumanie
Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B etB2C.

Royaume-Uni
Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

Pour les envois de vin, ni certificat ni analyse ne doivent être présentés
pour les produits issus de et exportés depuis des pays tiers dans des
conteneurs étiquetés de plus de cinq litres dotés d’un dispositif de
fermeture non réutilisable, à condition que la quantité totale transportée,
dans des envois séparés ou non, ne dépasse pas 100 litres. Les envois de
vin exigeant des certificats ou des rapports d’analyse, ou accompagnés par
des certificats ou des rapports d’analyse ne peuvent pas être dédouanés
par UPS.

Idem pour expédier vers les entreprises (titulaires de permis).

Les spiritueux d’un titre alcoométrique excédant 35 % en volume vendus
en conteneurs de 35 cl et au-delà nécessitent une marque fiscale ou un
timbre d’accise. Le consignateur est tenu de s’enregistrer pour obtenir les
timbres fiscaux, de les acheter et de les placer sur les bouteilles.

Idem pour expédier vers les entreprises (titulaires de permis).

Les boissons alcoolisées ne peuvent pas être vendues et livrées à des
personnes mineures (18 ans). L’expéditeur est tenu de vérifier l’âge du
destinataire avant l’expédition.
Veuillez consulter les exigences communes pour les expéditions vers
l’Union européenne.
Salvador

• Liste des prix

Envoi de bière, vin et
spiritueux en B2B et B2C

• Certificat de vente libre

Idem pour expédier vers les entreprises (titulaires de permis).

• Certificat sanitaire
• Degrés d’alcool
• NIT enregistré dans le système douanier
Envoi de vin uniquement en B2B. Pas de bière ou de spiritueux ou de B2C

UPS ne propose pas de service.

Singapour

L’importateur doit fournir les éléments suivants avant l’arrivée du colis :

La facture doit préciser :

Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

• Licence/certificat d’importation de l’Autorité agroalimentaire et
vétérinaire de Singapour (AVA) quelle que soit la quantité

• Le vin est destiné à un « usage personnel et non à la revente », et il faut
indiquer le type de vin.

• Informations énumérées dans la description de la facture

• En plus des informations énumérées dans la « Description » de la facture,
cette dernière doit comprendre le code harmonisé La quantité totale de
vin par expédition ne doit pas dépasser 5 litres.

Serbie
Envoi de vin uniquement
en B2B. Pas de bière ou de
spiritueux ou de B2C

• La facture doit inclure le code harmonisé

Si la quantité dépasse 5 litres, l’importateur doit faire une demande de
permis d’importation auprès de l’Agri-Food and Veterinary Authority.
Slovénie
Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

Un transport sous douane du port d’entrée vers le client ou son courtier
n’est pas possible.
Les importateurs commerciaux doivent être enregistrés pour pouvoir
importer des boissons alcoolisées.
Les boissons alcoolisées ne peuvent pas être vendues et expédiées à des
personnes mineures (18 ans). L’expéditeur est tenu de vérifier l’âge du
destinataire avant l’expédition.

Les importateurs privés peuvent importer de l’alcool en petite quantité
pour leur consommation personnelle sans être enregistrés. Il n’existe pas
de seuil fixe concernant les quantités acceptées par les douanes pour la «
consommation personnelle ».
Consignes identiques aux directives licencié à licencié.

Veuillez consulter les exigences communes pour les expéditions vers
l’Union européenne.
Suède
Bière, vin et spiritueux
(alcool) uniquement
en B2B.

Suisse
Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

Les importations ne sont autorisées que pour les importateurs de vin
et de spiritueux agréés (Skatteupplagshavare). L’alcool envoyé à des
entreprises non agréées pour l’importation d’alcool sera renvoyé aux frais
de l’expéditeur.

UPS ne propose pas de service.

Veuillez consulter les exigences communes pour l’expédition vers
l’Union européenne
L’importation de vin à des fins commerciales n’est autorisée que par des
importateurs agréés.
Pour l’importation de vin jusqu’à 20 kg brut, le montant des droits
est réduit.
Les spiritueux sont soumis à accise.
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Les particuliers peuvent importer de l’alcool sans licence.
Pour l’importation de vin jusqu’à 20 kg brut, le montant des droits
est réduit.
Les spiritueux sont soumis à accise.

Pays
Taïwan
Bière, vin et spiritueux
(alcool) en B2B et B2C.

B2B (L2L)

B2C

Directives - Licencié à licencié

Directives - Licencié à client

Si la valeur de la facture dépasse 1 000 $ US, l’importateur doit fournir
une licence/un permis d’importation émis par l’Administration du trésor
national, Ministère des finances. Les importations de whisky requièrent un
certificat d’origine.

• Une photocopie de la licence de l’importateur d’alcool ou une
autorisation accordée par le Ministère des finances est requise, à
condition que la quantité importée dépasse 5 litres (pour B2B et B2C)
• Pour les importations de whisky écossais dépassant 5 litres, un permis
d’importation et un certificat de pays d’origine sont exigés.
• Une licence d’importateur d’alcool étant requise pour toute quantité
supérieure à 5 litres, les envois B2C ne doivent pas dépasser cette limite,
sinon, l’envoi doit être renvoyé à l’expéditeur ou abandonné

Thaïlande
Envoi de bière, vin et
spiritueux en B2B et B2C.

Pour les envois de plus de 10 litres, l’importateur doit fournir les
éléments suivants :
• Licence/certificat d’importation
• Formulaire d’accise et/ou douaniers

Pour importer, il faut demander une licence au service des accises (>=10
litres) ainsi qu’un timbre d’accise pour chaque bouteille. Les droits
d’importation comprennent la taxe d’accise, la taxe municipale et d’autres
frais. Les douanes s’assurent de l’existence de la licence d’importation et
du timbre d’accise

• Analyse des ingrédients
Les destinataires doivent être enregistrés aux douanes. Un échantillon
étiqueté de vin, de bière ou de spiritueux doit être importé pour
inspection, enregistrement et agrément au Ministère de la santé
(département des produits chimiques, alimentaires et médicamenteux).
L’échantillon doit être accompagné d’une facture indiquant la valeur
minimale et d’une note décrivant l’échantillon à des fins d’inspection.

UPS ne propose pas de service

Envoi de bière, de vin et
spiritueux en B2B. Pas
de B2C.

Turquie

L’importateur doit fournir les documents suivants :

UPS ne propose pas de service.

Envoi de vin uniquement
en B2B. Pas de bière ou de
spiritueux ou de B2C.

• Licence/permis d’importation

Uruguay

Enregistrement des importateurs à la DINAMA, certification de l’INAVI (vin),
certification du LATU (bière), analyse de l’échantillon nécessaire
à l’obtention.

UPS ne propose pas de service.

La marchandise doit être couverte par les régimes légaux 5 et 12 qui
portent sur le certificat sanitaire du pays d’origine et le registre sanitaire
émis par le Ministère vénézuélien du pouvoir populaire compétent en
matière de santé.

Idem pour expédier vers les entreprises (titulaires de permis).

Trinité-et-Tobago

Bière, vin et spiritueux
en B2B seulement.
Pas de B2C.
Venezuela
Envoi de bière, vin et
spiritueux en B2B et B2C.

Seules les sociétés commerciales peuvent obtenir un permis.
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Vous avez des questions ou souhaitez
des informations supplémentaires sur
la manière d’étendre vos activités à
d’autres marchés ?
Contactez votre attaché commercial UPS
pour en savoir plus.
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