
La CCE en télétravail

Votre Cellule Conseil aux Entreprises (CCE) vous accompagne presque comme d’habitude, depuis 
chez elle.
Notez que des rendez-vous téléphoniques ou en visio sont possibles dès aujourd’hui, et en présentiel
à compter du 11 mai 2020 dans la mesure où les conditions de sécurité pourraient être respectées.

Corinne SECEMBER-FOURNIER
corinne.secember@douane.finances.gouv.fr

07 72 39 39 00

Florence WAGNER
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Actualités douanières liées au COVID-19

• Acceptation temporaire des copies des certificats d’origine et des ATR 

À l'import,  la  France accepte les  copies  visées  et  signées  de ces  documents,  les  copies
signées électroniquement et les certificats incomplets si l'authenticité de ces derniers peut
être vérifiée sur une base de données mise à disposition par le pays d'exportation et sous
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réserve d'une réciprocité de la part du pays à l'importation 
La copie de ces documents suffira à l'obtention de la préférence tarifaire ou du statut Union à
l'import sans qu'il y ait lieu, pendant la période de crise, de mettre en place une garantie
spécifique liée à la présentation de la copie.

• Prolongation de l’assouplissement de la gestion des IST 

L’assouplissement du délai de stockage des marchandises sous IST (120 jours au lieu de 90
jours) devait initialement se limiter aux marchandises placées sous IST au plus tard le 30
mars 2020.
La France a décidé de prolonger de 30 jours supplémentaire cette mesure. Elle s’applique
donc  aux  marchandises  placées  sous  IST au  30  avril  au  plus  tard  (date  de  fin  d’IST
28/08/2020). 

• Possibilité de réaliser des visites virtuelles pour les auditeurs douaniers - cas des 
demandes d’OEA

L'examen de la  conformité aux critères OEA nécessitant habituellement une visite sur site
pourra être effectué sur pièces, dans un premier temps et sous réserve de la communication
par  l'opérateur  de  tous  les  éléments  permettant  de  fonder  sa  conformité  aux critères  de
l'article 39 du CDU.
L’autorisation  OEA devra  être  régularisée  par  un  audit  a  posteriori  sur  site,  mais  les
demandes peuvent continuer à être déposées.

• Report de la date d’entrée en application de la nouvelle définition de l’exportateur

Compte  tenu  des  circonstances  exceptionnelles  et  des  difficultés  rencontrées  par  de
nombreux opérateurs pour mettre en conformité leurs schémas logistiques et commerciaux
avec cette réglementation avant le 1er mai 2020, la date d’effet de la nouvelle définition
douanière de l’exportateur est exceptionnellement reportée au 1er octobre 2020. 

• Dématérialisation des Documents d’Ordre Public 

Un grand nombre de documents d’ordre public est déjà dématérialisé dans GUN. Pour les
autres, des aménagements ont été apportés pour les modalités de présentation et de contrôle
de ces documents.
Pour un état des lieux exhaustif : voir cette page

Pour plus de précisions sur ces sujets :

- la boîte mail du PAE : pae-dunkerque@douane.gouv.fr

- le site internet de la douane et notamment cette page : 
https://www.douane.gouv.fr/dossier/coronavirus-covid-19-la-douane-vous-informe
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