
Avantages d’utilisation de la 
plateforme MRN

 

DISPONIBLE 24H/24 ET 7J/7
Vous pouvez remplir les formulaires 
et consulter l’état de réception du 
MRN à tout moment.

UN SERVICE TOTALEMENT SÉCURISÉ
Vous disposez d’un ensemble d'outils 
pour sécuriser vos opérations MRN à 
tout moment.

UNE DÉMARCHE SIMPLIFIÉE
Vos démarches en vue de l'obtention de 
votre code MRN sont simplifiées et plus 
fluides.

INFORMATIONS : 

Tél. : +212 539 337 163
Site : www.tangermedpcs.com 

E-mail : commercial.PCS@tangermed.ma

SERVICE DE LA DÉCLARATION SOMMAIRE
D'ENTRÉE EN EUROPE (MRN) :

LE FAST TRACK POUR LES EXPORTS
VERS L’EUROPE !



Le code MRN (Movement Reference Number) est un identifiant unique 
délivré par les douanes européennes et attribué à chaque déclaration 

sommaire d’entrée (ENS) après validation et enregistrement de 
celle-ci. Le code MRN doit être présenté pour assurer le transport de 

marchandises vers le territoire européen. 

A cet effet, Tanger Med a développé un service  au niveau de son Port 
Community System, qui permet de soumettre la déclaration 

sommaire d’entrée (ENS) et de recevoir, grâce à la douane 
européenne, le code MRN. 

Pourquoi utiliser la plateforme 
Tanger Med Port Community 

System pour les échanges de la 
pré déclaration sommaire 

d’entrée ENS et du code MRN ? 

Le code MRN,
c’est quoi ?

Comment fonctionne le service 
d’échanges de la pré déclaration 

sommaire d’entrée ENS
et du code MRN ?

1. SE MUNIR DES 
DOCUMENTS SUIVANTS : 
- La lettre de voiture (CMR) 
- La facture relative à la 
marchandise.

3. INITIER VOTRE DEMANDE ENS :  
Cliquez sur « Déclaration » ou
« Ajouter » et suivre attentivement 
les 4 étapes demandées 
(Information Export, Itinéraire, 
Marchandise et déclarants).

5. RÉCEPTION DU CODE MRN :   
Votre demande sera transmise 
à la douane européenne pour 
validation. Une notification par 
e-mail vous sera également 
envoyée.

2. IDENTIFIEZ-VOUS SUR :  

www.tangermedpcs.ma

4. SOUMETTRE VOTRE 
DEMADE ENS :  

« Soumettre » une fois que 
toutes les informations 
sont renseignées

6. VISUALISEZ ET 
TÉLÉCHARGEZ VOTRE 
CODE MRN :

Votre code MRN sera 
disponible en PDF sur la 
page d’accueil au niveau 
du menu « Actions ».

Offir plus d’autonomie pour 
l’accomplissement des formalités 
à l’export 

Améliorer la performance de votre 
passage portuaire et de votre 
écosystème logistique

Améliorer votre compétitivité 
sur le marché 

Optimiser votre temps et faciliter
vos démarches admistratives 


