
DIRECTION GENERALE DES DOUANES  
ET DROITS INDIRECTS  

Groupe de travail 
Modernisation du dédouanement 

6 novembre 2008 
 

 

Modernisation du dédouanement 
Les évolutions communautaires majeures 

 

 
I - Le dispositif réglementaire 
 
Le code des douanes communautaire (CDC) modernisé a été publié au JOUE n° L145 du 
4 juin 2008. Ses dispositions d'application (DAC) seront applicables, au plus tôt le 24 juin 
2009 et, au plus tard, le 24 juin 20131. 
 
Les travaux sur les DAC ont débuté dans les différents groupes de travail, constitués par la 
Commission européenne et composés de représentants des Etats-membres et des opérateurs. 
L'adoption des DAC n'est pas attendue avant le second semestre 2010. 
 
Parallèlement à ces travaux, les discussions ont continué sur la législation relative aux 
dispositions dites « sûreté - sécurité », prévoyant la transmission électronique anticipée d'une 
déclaration sommaire, en détail ou simplifiée, à l'importation et à l'exportation. Le règlement 
n°1875/2006 de la Commission a ainsi été modifié en septembre afin de préciser certaines 
notions.  
 
La mise en place des systèmes ECS (système de contrôle à l’exportation) et ICS (système de 
contrôle à l’importation), établissant un réseau de communication entre bureaux de douane 
communautaires et permettant la transmission des déclarations « sécurité », a été fixée au 
1er juillet 2009. 
 
Cependant, certains Etats-membres et la plupart des fédérations professionnelles ayant fait 
part de leurs difficultés à être opérationnelles à cette date, la Commission a très récemment 
annoncé la mise en place d'un dispositif transitoire jusqu'au 31 décembre 2010 basé sur 
la suspension de l’obligation pour les opérateurs de transmettre une déclaration sommaire 
sécurité. Un document de la Commission est attendu afin de préciser le cadre juridique de 
cette phase transitoire. 
 
Celle-ci devrait permettre aux Etats-membres et aux opérateurs de procéder aux 
expérimentations nécessaires à la mise en oeuvre opérationnelle d'ICS au 1er janvier 2011. 
Durant cette phase, l'analyse de risque sera effectuée au moment de la présentation des 
marchandises sur la base de la déclaration sommaire de dépôt temporaire ou de la déclaration 
en douane. 

                                                 
1 A l'exception des articles qui renvoient à la procédure de comitologie, applicables à compter du 24 juin 2008 
(dispositions qui vont permettre la négociation des dispositions d'application du code) et de l'article 30 § 1er du 
CDC, applicable au 1er janvier 2011, qui pose le principe de gratuité des frais liés aux contrôles et formalités 
douaniers (sauf raisons énumérées). 
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II – Les principes du code des douanes modernisé  
 
Outre les dispositions sécuritaires et la mise en place d'un traitement différentiel des 
opérateurs selon leur niveau de fiabilité (opérateurs économiques agrées ou non), le code des 
douanes communautaire modernisé pose le principe du dédouanement centralisé dans son 
article 106. Les opérateurs préalablement agréés peuvent déclarer leurs marchandises par voie 
électronique et acquitter leurs droits de douane à l’endroit où ils sont établis, quel que soit 
l’Etat membre à partir duquel les marchandises concernées entreront ou sortiront de la 
Communauté européenne, transiteront ou y seront consommées. Le dédouanement centralisé 
s'applique aux procédures de droit commun et aux procédures simplifiées.  
 
L'article 116d du CDM prévoit la procédure d'autoévaluation qui s'inspire fortement du 
dispositif suédois de "l'escalier" (Stairway), visant à alléger les contrôles en fonction du 
niveau de "fiabilité douanière" de l'opérateur. L'opérateur agréé (au minimum, un OEA) peut 
liquider lui-même les droits de douane et taxes susceptibles d'être acquittés, sans en informer 
immédiatement le service. Les modalités d'application de cette faculté n'ont pas encore 
débuté. Un premier séminaire prévu fin novembre, auquel assisteront les bureaux E3 et D2, 
devrait  permettre de cerner ces modalités.  
 
De manière plus générale, l'auto-évaluation privilégie un système de contrôle fondé sur 
l'évaluation des processus internes de l’opérateur (« system base approach ») et non plus sur 
le contrôle au coup par coup des opérations de dédouanement.  
 
Par ailleurs, les régimes douaniers sont simplifiés : 3 régimes sur 13 subsistent : la mise en 
libre pratique, l'exportation et les régimes dits particuliers (anciens régimes douaniers 
économiques) qui ne sont plus détaillés dans le CDC modernisé. Les régimes particuliers se 
déclinent en fonction de leur finalité sous quatre formes : 

- le transit ; 

- le stockage, qui englobe le dépôt temporaire, l'entrepôt douanier et les zones franches. 
L'entrepôt franc disparaît ; 

- l'utilisation qui recouvre l'admission temporaire et la destination particulière devenant un 
régime douanier ; 

- la transformation, qui comprend les perfectionnements actif et passif. La transformation 
sous douane est incluse dans le régime du perfectionnement actif et le perfectionnement actif 
rembours est supprimé. 
 
 
III. La dématérialisation des procédures (projets e-customs)  

Le dédouanement électronique est la norme, pour la déclaration en douane mais également 
pour les échanges entre douanes ou entre douanes et opérateurs, ainsi que pour le stockage des 
données.  
 
Pour la mise en oeuvre de la dématérialisation globale du dédouanement, les États membres et 
la Commission préconisent une approche progressive avec des dates butoirs, qui permettent la 
mise en place des systèmes électroniques en plusieurs phases jusqu'en 2013. La trajectoire 
d'évolution est assurée par le MASP (Multi Annual Strategic Plan), plan stratégique 
pluriannuel. 
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Les différents projets du MASP sont globalement répartis en deux catégories : 

- les projets issus de l’amendement sûreté : ECS, ICS et RMF (Risk Management 
Framework), outil de gestion des critères de risques interfacé avec les systèmes ICS et ECS ; 
 
- les projets issus de la modernisation du code des douanes : AES et AIS planifiés pour 2013 
et le guichet unique, prévu en 2014. 

AES (Automated Export System) complètera ECS pour dématérialiser la déclaration 
d'exportation quel que soit l'État membre où  elle est transmise et le lieu de présence des 
marchandises. AIS (Automated Import System) est son pendant à l'import.  

Le guichet unique prévoit la coordination de l'ensemble des administrations impliquées dans 
une opération douanière à l'intérieur d'un Etat membre. Il permettra aux opérateurs d'effectuer 
les formalités en un seul lieu : tous les contrôles, même effectués par des services différents, 
pourront se dérouler de façon conjointe en un point de contrôle unique. 

A noter que le point d'accès unique, prévu en 2012, est une facilitation technique qui offrira 
aux opérateurs un portail d'accès communautaire unique pour transmettre leurs déclarations. 
Cette interface vise à masquer l'hétérogénéité des systèmes informatiques douaniers 
nationaux : les données des déclarations transmises par les systèmes des opérateurs seront 
automatiquement communiquées aux bureaux de douane concernés, au format utilisé par 
ceux-ci. 

Par ailleurs, le MASP a prévu une nouvelle section couvrant les systèmes relatifs aux 
opérateurs économiques. Ces bases de données communautaires permettront à terme de 
disposer de l'ensemble des informations concernant un même opérateur :  

- EORI  : numéros d'identification des opérateurs économiques et dossiers individuels ; 

- OEA : les demandes et les certificats OEA  délivrés, consultés et archivés ; 

- SASP : les autorisations uniques communautaires (régimes économiques) et les PDUC 
traitées en ligne, délivrées, consultées et archivées ; 

- REX : base des exportateurs tiers et communautaires, en particulier des exportateurs agréés 
soumis aux règles de l'origine. 

Enfin, un portail d'échange de données est prévu entre les Etats-membres et la Chine, la 
Russie et les Etats-Unis : SPEED (Single Portal for Entry or Exit of Data). Les EM 
participants au projet pilote avec la Russie se sont engagés à démarrer les échanges au           
1er janvier 2009. 


