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Les douanes françaises et la mise en œuvre de  

l’Accord sur la Facilitation des échanges de l’OMC

(Mainlevée et dédouanement)



1.1  Chaque Membre adoptera ou maintiendra des procédures permettant de 
présenter les documents relatifs à l'importation et les autres renseignements 
requis, y compris les manifestes, pour commencer le traitement avant l'arrivée 
des marchandises en vue d'accélérer la mainlevée de celles-ci à l'arrivée.

Transmission des documents avant arrivée 

Traitement des documents avant arrivée 

Mainlevée accélérée des marchandises 

1.2 Chaque Membre prévoira, selon qu'il sera approprié, le dépôt préalable 
des documents sous forme électronique pour le traitement avant arrivée de 
ces documents.

Transmission électronique anticipée des documents

I- Article 7-1 de l’AFE  

Traitement avant arrivée



Transmission anticipée et traitement des déclarations sécurité 
et sûreté (Cadre de normes SAFE de l’OMD, 1er pilier)

•Dépôt électronique anticipé de la “déclaration sommaire d’entrée” ou 
'ENS' (CDU, articles 127, 129 et 182 à 185 de l’acte d’execution)

Traitement des données ENS pour l’analyse des risques (CDU articles 
128 et 186 et 187 de l’acte d’execution)

Délais de dépôt et traitement des ENS (articles 105 à 111 de l’acte délégué 
et 186 à 187 de l’acte d’execution)

•Recours à  d’autres types de declaration que l’ ENS (Article 130 du CDU)

Notification électronique de l’arrivée des moyens de transport 
aérien et maritime(Article 133 du CDU)

II-Traitement avant arrivée dans l’UE

Le cadre juridique (1)

Applicable depuis le 1er mai 2016



Dépôt anticipé et traitement des déclarations aux fins de la surveillance 
douanière et du dépôt temporaire 

La déclaration électronique de dépôt temporaire : est déposée au plus tard au 
moment de la présentation (notification) des marchandises en douane lors de leur 
arrivée et de leur mise en dépôt temporaire(Article 145-3 du CDU) 

Dépôt anticipé et traitement des déclarations aux fins du 
dédouanement
La déclaration en douane électronique (placement des marchandises sous un 
“régime douanier”): peut être déposée avant la présentation attedue (notification) des  
marchandises en douane( article 171 du CDU)  

Soumission des données de la déclaration à une analyse des risques avant la présentation 
(notification) des marchandises en douane (article 227 du réglement sur l’acte d’exécution) 

Mainlevée des marchandises : dépend des résultats en matière d’annalyse des risques 
après présentation des marchandises à la douane (notification) et l’acceptation de la déclaration 
(Article 172 et 194 du CDU )

III-Traitement avant arrivée dans l’UE

Le cadre juridique (2) 



5

VI-L’expérience française en matière de traitement 

avant arrivée
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IV-Le Traitement avant arrivée 

Le système de contrôle des importations applicable en 

France 

Transmission des informations avant chargement des marchandises sur le 
moyen de transport lorsque le premier port ou aéroport touché est situé en 
France

Transmission des informations avant débarquement des marchandises lorsque 
le premier port ou aéroport touché est situé en France

Transmission des informations avant débarquement des marchandises lorsque 
le premier port ou aéroport touché est situé dans une autre pays de l’UE   
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Merci de votre attention

Georges CANTONE

Direction générale des douanes et des droits indirects

Délégation aux relations internationales (DRI)

11, rue des Deux-Communes, 93558 Montreuil

E-mail: georges.cantone@douane.finances.gouv.fr

Tel : +33 (0)1 57 53 44 71


