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COMPTE RENDU DU GT ICS DU 11 MAI 2012 

Séance présidée par monsieur Francis BONNET 

 

 

   Encore  un  nouveau code des douanes  

 

Monsieur Jean Michel THILLIER, sous-directeur de E, a animé les débats et traité le sujet de  la refonte du 

code des douanes modernisé. 

Ce que nous avons retenu : Après le code des douanes européen (CDC), le code des douanes modernisé 

(CDM), le nouveau cru en cours d’élaboration devrait laisser voir le jour au code des douanes de l’union 

(CDU). En effet, suite au traité de Lisbonne, la commission a modifié le CDM et une version a été soumise 

au conseil et au parlement européen le 20 février 2012. La modification essentielle porte sur un alignement 

du texte sur les nouvelles règles d’exécution des actes. 

Pour l’heure, c’est le code des douanes européen qui est en vigueur. Le CDM, élaboré en 2008, n’aura donc 

pas pu être utilisé : son passage aura été plus qu’éphémère. 

 

Bilan OEA et amélioration du processus de certification. 

Le nombre d’opérateurs économiques agréés est en augmentation depuis 2008 (656 certificats délivrés à ce 

jour) : pourtant, la France n’occupe que la troisième place en matière de délivrance de certificats, derrière les 

Pays Bas et l’Allemagne. 

Ce qui nous interpelle : La démonstration de la performance de nos services  ne nous échappe pas, elle fait 

référence aux actions locales auprès des entreprises. 
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Ce qui est de nature à nous inquiéter est ce qui se passe dans les autres pays de la communauté et surtout 

dans les pays avec lesquels nous mettons en place des accords de reconnaissance mutuelle des certificats 

OEA délivrés (Norvège, Suisse, Japon, principauté d’Andorre, Saint Martin, USA et Chine). Si les USA ont 

mis en place une démarche de constatation de ce qui se passe dans les pays de l’Union, il nous est confirmé 

que notre administration a fait de même vers les autres pays. 

Ce que nous avons bien compris : Il s’agit de notre capacité à mettre en place un dédouanement qui pose le 

moins de problèmes possible aux entreprises, qui assure un meilleur équilibre dans les échanges  

commerciaux tout en garantissant la qualité des mesures de sauvegarde des citoyens. L’administration met 

l’accent sur la nécessité de maintenir un bon niveau de compétitivité afin d’éviter la perte des trafics au 

profit de grandes plates formes. 

En matière de trafic, l’USD-FO pose la question du pouvoir de la douane à optimiser le fonctionnement des 

ports de l’hexagone. En effet, nous disposerons bientôt de bases légales structurées (CDU), d’un système 

logistique perfectionné, d’accords bien menés (OEA) et qui devraient atteindre le millier de certificats en 

2013, mais aucun moyen d’interagir sur le détournement de trafic souvent engendrés par des prestations 

portuaires établies a minima  et ne correspondant pas aux besoins des transporteurs. Pour l’USD-FO, les 

notions minimales de sécurité et sûreté en matière de transport portuaire devraient inciter les autorités 

préfectorales à imposer des normes qui assureraient la pérennité des activités portuaires de la France,  

puisque l’Administration des douanes, même si elle établit des relations de concertation avec les autorités 

portuaires, n’est pas en mesures de mettre en place de réelles exigences. 

L’Administration a une vision sur cette activité qui tendrait à concentrer l’activité du trafic sur deux ou trois 

plateformes qui récupèreraient tout le trafic national plutôt que le dispatcher sur plusieurs petits ports. Inutile 

d’aborder l’aspect de l’implantation des services de contrôles … 

   Import Control System (ICS)    

Rappel des obligations des opérateurs et des services douaniers :  

Pour les opérateurs, obligation d’une déclaration sommaire électronique (ENS) déposée au premier pays 

d’entrée de l’UE et ce, avant l’arrivée du moyen de transport et suivant des délais à géométrie variable en 

fonction du moyen de transport utilisé. Par la suite, une déclaration de débarquement sera déposée au pays 

de destination des marchandises. La douane, quand à elle, réalise au point d’entrée une analyse de risque 

commun (procom) qui peut aboutir à des décisions de contrôles au point d’entrée de l’UE, ou dans le pays 

de destination des marchandises, ou à la levée du risque. 

Au plan national, deux nouvelles télé-procédures ont été mises en œuvre pour  optimiser cette analyse de 

risque. L’automate de sureté (AS), télé-procédure qui assure le traitement de la déclaration et Delta P, qui 

permet aux chefs de bureaux de douane de visualiser diverses  informations. 

Les perspectives de communication, quant à elles, sont d’ordre international et communautaire. 

Nous retenons : même si tous les moyens de transports sont considérés par le système (fret maritime, aérien, 

terrestre et postal), Monsieur Thillier a  confirmé à la suite de notre interrogation qu’il existe bien un défaut 

d’équipement logistique de certains  pays de l’UE sur ce sujet. Cette faille importante dans le système est de 

nature à nous inquiéter. 
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Trois cellules de ciblage en France traitent ces informations : Roissy, Le Havre et Marseille, qui déleste 

ponctuellement une partie de ces tâches sur Le Havre (nuits et jours de week-end). 

Ce que nous avons demandé : A la question de l’USD-FO sur la durée de ce délestage l’administration 

répond que la question sera examinée en fin d’année pour savoir si une pérennisation est envisageable ou si 

l’on s’oriente vers une autre adaptation. Les personnels devront donc faire preuve de patience. 

Le risque de centrage des contrôles sur les points d’entrée communautaires est par contre une réelle source 

d’inquiétude.  

                                                   

 

Les conséquences de l’arrêt de la Cours de Justice de l’Union Européenne 

(CJUE) Nokia Philips. 

 

                       

 Cet arrêt, rendu le 1
er

 décembre 2011,  recadre l’intervention de la douane dans la lutte contre la contrefaçon 

aux frontières extérieures de l’UE. Cet arrêt impose aux douaniers de disposer d’éléments probants ou de 

forts indices de commercialisation pour pratiquer l’interception de marchandises en transit, en régime 

suspensif ou qui font l’objet d’un transbordement. 

 

 

Les craintes de l’Administration rejoignent pour une fois les nôtres, celles de voir le territoire européen 

devenir une zone de redistribution de la contrefaçon. Le Directeur Général a saisi  ses homologues dans les 

autres pays de l’UE pour les sensibiliser à ce problème. Les  ministres (F. Baroin et V. Pécresse)  ont, pour 

leur part, écrit au président de la commission européenne. Il est nécessaire de mettre en exergue la nécessité 

d’une compatibilité entre le nouveau règlement douanier et l’évolution du droit des marques.  



 
4 

 

 

Le  guichet unique national des formalités du dédouanement (GUN) 

Les enjeux reposent sur un regroupement des formalités imposées aux flux commerciaux par différentes 

administrations (DGCCRF, Services vétérinaires, DGDDI) et différentes règlementations (nationale,  

communautaire, voire internationale).  

Ce trafic génère le dépôt de millions de formulaires par an (28 millions pour 2008). 

La dématérialisation de ces documents atteint aujourd’hui un taux de 80%. Un plan d’action interministériel 

conduit des travaux de concertation visant à mettre en place une architecture fonctionnelle et une technique 

permettant de développer des travaux d’interconnexion. 

Nous posons à ce stade l’interrogation sur l’accès par  nos services (de ciblage notamment)  aux données des 

programmes des autres administrations ou organismes avec lesquels des  liaisons TRACES/DELT@ seront 

mises en place. Exemples : DGALN (pour les permis CITES), delt@/Agrimer(agriculture), delt@/Sanco 

(pour les contrôles phytosanitaires), Sigale (pour l’armement). Il semblerait que les bases de données 

spécifiques à chaque partenaire resteront inaccessibles aux autres, à l’exception  des documents strictement 

nécessaires aux formalités obligatoires. 

l’USD-FO intervient pour attirer l’attention sur la liaison Sigale (Système d’information de gestion et 

d’administration des licences d’exportation de la direction générale de l’armement). En effet, il s’agit de la 

délivrance des autorisations de matériel de guerre,  pour lesquelles une grande confidentialité est 

indispensable. Nous rappelons que le traitement de ces dossiers exige une très haute vigilance ainsi que 

d’extrêmes précautions qui se traduisaient jusqu’alors par des dossiers très fournis. Le futur système pourra-

t-il détenir une finesse de détail comme par le passé ? Notamment pour les AEMG des programmes 

militaires vers des pays sensibles , opérations qui  demandent une surveillance particulière, une exigence en 

matière d’informations (qui doivent être non seulement fournies mais aussi de manière très  détaillée) pour 

permettre une analyse fine et sûre. De plus, il est déjà arrivé qu’une panne du système Aladin ne nous 

permette pas l’accès à Delta D, alors même que, côté opérateurs, les opérations se poursuivaient 

normalement en apparence. Quid d’un timer qui échapperait à la vigilance des services sur ce type de 

transaction ? 
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L’administration affirme que sur la liaison Delt@/Sigale, on conservera l’existant, que l’on travaille avec le 

ministère de la défense, en étroite collaboration et sous la vigilance du secrétariat général  de la défense et de 

la sécurité nationale. Sur ce dispositif de contrôle à l’export, l’objectif de la douane est d’obtenir des 

garanties de contrôles et de sécurisation optimales. 

 

 

Ont siégé pour l’USD-FO : Edgar Escavi, Alice Cahill, Nicolas Trémollet et Marie-Jeanne Catala. 


