
AUTRES REGLEMENTATIONS DE DOUANES 

Medicaments 
Vous avez droit d'apporter, pour vos besoins personnels, 
5 conditionnements les plus petits d'un medicament au 
maximum. 

Aliments d'origine non animale 
Vous etes autorises a faire entrer de telles denrees alimen
taires sans contrale phytosanitaire a la frontiere uniquement 
pour vos propres besoins et en quantites non commer
ciales. 

Fruits, legumes, plantes 
lis sont dispenses du contra le phytosanitaire a la frontiere 
si leur quantite n'est pas superieure a : 5 kg de legumes 
fraTches, 5 kg de fruits frais, 50 pieces de vegetaux 
d'ornement coupes. Si vous vous en importer plus, vous 
devez les declarer dans les bureaux de douane choisis 
a la frontiere ou ces vegetaux seront soumis au contrale 
phytosanitaire . 

Chiens et chats 
Vous pouvez faire entrer jusqu'a 5 animaux. lis doivent 
etre dument identifies (identificateur numerique). Vous 
devez produire un certificat de sante de I'animal 
(vaccination contre la rage obligatoire) et remplir la decla
ration dans laquelle il est consigne que vous les faites 
entrer temporairement et qu'ils seront sortis du territoire. 
N'oubliez pas de produire ce document a leur sortie du ter
ritoire de I'UE ! L'entree d'animaux n'est autorisee que par 
des points de passage indiques. 

Denrees alimentaires d'origine animale 
L'entree de denrees alimentaires d'origine animale (viande, 
charcuterie, produits laitiers) est interdites ! Si vous faites 
entrer meme de petites quantites de ces denrees, vous 
devez les laisser a la frontiere (c'est-a-dire jeter dans des 
boltes prevues a cet effet). 

lIest strictement interdite, sous peine 
d'emprisonnement, I'entree iIIegale: 
• les stupefiants (drogues) et les psychotropes et leurs 

precurseurs, 
• les armes et les munitions, 
• les biens culturels, 
• les especes animales et vegetales sauvages mena-

cees et les produits fabriques avec celles-ci (CITES). 

Documents requis 
Vous trouverez les dispositions detaillees relatives au 
franchissement des frontieres sur le site 
www.strazgraniczna.pl. 

Attention! 
Si dans vos bagages personnels vous faites 
entrer des quantites qui ne depassent pas les 
limites admises, choisissez: 

§ 
@ 

la voie verte 

Rien a declarer 

Important! 
Si vous faites entrer, pour vos besoins person
nels ou comme cadeaux, des marchandises 
d'une valeur totale depassant les montants indi
ques dans le depliant, vous etes tenus de les 
declarer oralement au fonctionnaire de douane. 
II calcule le montant des droits de douane et fis
caux sur un document prevu a cet effet et vous 
etes tenu de les payer. 

Etat legal ci la date du: 
01/07/2017 

Informations complete sur la regle
mentation douaniere en vigueur: 
www.granica.gov.pl 

Centre d'information fiscal 
801 055055 
+48 22 330 03 30 

Administration Fiscale 
Centrale 

Informations de base sur ee que vous 
pouvez faire entrer sur le territoire de 

I'UE dans vos bagages personnels 



Qu'est-ce que vous pouvez faire entrer sur le terri
toire de I'UE dans vos bagages personnels 
Les marchandises transportees par les voyageurs pour leurs propres besoins ou de 
leur familie et les cadeaux sont exemptes de droits de douane et des taxes fiscales 
si leur valeur totale ne depasse pas: 

300 EUR 
si vous passez la 
frontiere par route 

Important! 

430 EUR 
si vous passez la 
frontiere aerienne ou 
maritime 

Affaires personnelles 10000 EUR 
Dans vos bagages, vous pouvez avoir aussi des 
affaires personnelles qui, d'habitude, sont transpor
tees par les touristes (par ex. appareil photo, 
camera, ordinateur personnel, jumelle) 
sous la condition de les sortir ensuite du territoire 
de I'UE. 

(ou I'equivalent en autres devises) 
C'est le montant maximai que vous pouvez passer en 
argent liquide par la frontiere sans avoir a le declarer a la 
Douane. 
N'oubliez pas d'en faire la declaration si le 
montant est superieur ci celui indique ci-dessus! 

Respectez les limites autorisees quant aux 
quantites de produits de tabac! 
Attention! 
Differentes valeurs limites s'appliquent au voyageur en fonction du moyen de transport 

PAR ROUTE 
Les produits de tabac, transportes dans les 
bagages personnels, sont exońeres de droits de 
douane si leur quantite ne depassent pas les 
valeurs limites suivantes 

cigarettes 

cigarillos 

- 40 unites ou 

- 20 unites ou 
(cigares d'un poids ne depassant 
pas 3 g/unite cigares) 

cigares - 10 unite ou 

tabac ci fumer - 50g 

PAR VOIE AERIENNE OU MARITIME 
Les produits de tabac, transportes dans les 
bagages personnels, sont exońeres de droits de 
douane si leur quantite ne depassent pas les 
valeurs limites suivantes: 

cigarettes 

cigarillos 

- 200 unites ou 

- 100 unites ou 
(cigares d'un poids ne depassant 
pas 3 g/unite cigares) 

cigares - 50 unite ou 

tabac ci fumer - 250 g 

Respectez les limites autorisees quant 
aux quantites de boissons alcoolisees! 
Les boissons alcoolisees, transportees dans les bagages personnels, sont dispenses 
de droits de douane si leur quantite ne depassent pas les valeurs limites suivantes: 

1 litre 
d'alcool titrant 
plus de 22° 

et 

4 litres 
de vin 
tranquille 
(non mousseux) 

et 

16 litres 
de biere 

ou 

2 1itres 
d'alcool titrant 
moins de 22° 

Exemple: 
Vous pouvez faire entrer au maximum: 0,5 litre de 
vodka et 1 litre de liqueur titrant moins de 22 0 et 
41itres de vin tranquille et 16 litres de biere. 

Important! 
Les personnes agees de moins de 17 ans ne 
peuvent importer en franchise ni tabacs, ni boissons 
alcoolisees. 


