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1-124. Fiche 3 

1-125. Evolution des relations
douane/entreprises/usagers
1-126. Après les attentats du 11 septembre 2001 et à la demande des États Unis, l'Union Eu-
ropéenne a décidé de mettre en place un système d'analyse de risque communautaire pour
tous les mouvements à l'entrée et à la sortie de son territoire. La création de 3 statuts d'Opé-
rateur Economique Agréé (OEA, voir ci-dessous) et la mise en place d'une obligation de trans-
mission électronique anticipée de déclaration sommaire à l'import ou l'export répondent aux
exigences des États Unis...!! 

1-127. - OEA simplifications douanières 

1-128. - OEA sécurité / sûreté 

1-129. - OEA « cumul des 2 premiers » 

1-130. Dans le droit fil des très libéraux règlements CEE, la douane s'est engouffrée dans le
« tout dématérialisé ». Ces dernières années ont vu naître divers programmes informatiques
« facilitant » le commerce international qui ont entraîné des modifications dans la relation
douane/entreprises et douane/usagers. DELTA, Système de Contrôle des Exportations (Export
Control System, ECS), gestion de l'accompagnement des mouvements de marchandises sou-
mises à accises (GAMMA), ... ne sont que des déclinaisons nationales de « E-customs », vaste
programme européen de dématérialisation et de simplification des procédures. 

1-131. Le règlement n° 648/2005 (amendement sécurité) du Parlement européen et du Conseil
en date du 13 avril 2005 (Journal Officiel de l'Union Européenne (J.O.U.E.) L117 du 4 mai 2005)
qui a amendé le code des douanes communautaire en y insérant, notamment à des fins de sû-
reté ou de sécurité, des dispositions relatives à la transmission électronique anticipée de la dé-
claration sommaire, en détail ou simplifiée, à l'importation et à l'exportation, affichait des
intentions intéressantes... Mais cet amendement a aussi inséré la notion d'Opérateur Écono-
mique Agréé (OEA).

1-132. Ce statut d'OEA est exclusivement basé sur la « confiance accordée aux entreprises »...
Comment peut-on décemment opposer une notion si subjective par rapport à la sécurité du
consommateur ? Après un audit sur « les bonnes moeurs » de l'entreprise et l'attribution de
certificats AEO (Authorised Economic Operator), ce statut apporte à l'opérateur de grandes
simplifications documentaires et un taux de contrôles réduit, dixit l'art.14ter des nouvelles dis-
positions d'application du code des douanes communautaires. Quelques exemples : 

1-133. Les opérateurs considérés fiables seront traités en priorité, ils devront présenter
moins de données et ils seront soumis à un nombre restreint de contrôles... 

1-134. Les certifications pourront porter sur les simplifications douanières/sécurité et sû-
reté... 

1-135. Les certifications sont uniformément acquises dans un pays donné mais sont va-
lables dans toute l'UE... 

1-136. En définitive, un commerce à 2 vitesses va s'instaurer... 

1-137. La majeure partie des contrôles se fera postérieurement à l'entrée sur le territoire, à la
distribution de la marchandise voire après la mise sur le marché. Le projet de code des douanes
communautaire sera, s’il est adopté, un instrument politique au service du libéralisme et de la
libre circulation des biens et des services. En ce sens, il ne constitue pas un véritable outil lé-
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gislatif.

1-138. La douane ne doit pas devenir une « administration de service » et l'évolution du dédoua-
nement ne doit pas se faire, comme le souhaite la Direction Générale, au détriment du contrôle
de la marchandise et de la lutte contre la fraude. 

1-139. DECISION N° 4
1-140. Le SNAD-CGT réaffirme les prérogatives douanières suivantes :

1-141. - Missions de contrôle 

1-142. - Missions de régulation économique 

1-143. - Missions de protection du consommateur 

1-144. Les contrôles doivent restés inopinés, à l'initiative des agents et non subordonnés
à une quelconque convention avec l’opérateur.


