
 

 

 

 
 

        N° déclaration d’activité CCI Touraine : 24 37 P 000 237 
 

CONNAITRE LA REGLEMENTATION DOUANIERE 

(ORIGINE, DEDOUANEMENT, REGIMES DOUANIERS) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
  

 
1 – PRESENTATION DE L’EQUIPE DE FRANCE DE L’EXPORT ET 

DE CCI INTERNATIONAL  
 
 
2 – OBLIGATIONS ET JUSTIFICATIONS LIEES AUX 

IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS AVEC LES PAYS HORS UE 
 Présentation du rôle de la douane en France, de la 

Commission Européenne et des autres instances 
internationales (OMD – OMC). 

 La déclaration en douane (DAU) et le système DELTA 
(e-declaration). 

 
3 – LA MARCHANDISE : LES ELEMENTS A CONNAITRE 

 ◊ Espèce tarifaire : la nomenclature 

 ◊ L’origine (préférentielle et non préférentielle) 
◊ La valeur en douane. 

 
4 – LES PROCEDURES DE DEDOUANEMENT 
 Le dédouanement de droit commun, à domicile et la 

procédure de domiciliation unique. 

  
5 – LES REGIMES DOUANIERS 

 ◊ Circulation des marchandises 

 ◊ Utilisation des marchandises 
◊ L’admission temporaire et le régime des retours 
◊ Le stockage en suspension des droits et taxes 
◊ Régime fiscal suspensif 

 
6 – LES DOCUMENTS A DETENIR 

Facture, certificat d’origine, document d’ordre public, 
les A12, le justificatif de sortie de l’UE, les différents 
documents de transport 

  
7 – LE PAIEMENT DES DROITS ET TAXES 

La taxation, le crédit d’enlèvement et cautionnement 
pour le report de paiement 

 
8 – LE ROLE DES TRANSITAIRES 
       Mode de représentation directe et indirecte 

 
9 – LES PRINCIPES DE BASE DE LA REGLEMENTATION FISCALE 

INTRACOMMUNAUTAIRE ET EXPORT 
       Le régime 42 et les formalités douanières effectuées dans 
un autre pays de l’UE. 

 
10 – PRESENTATION DU STATUT D’OPERATEUR ECONOMIQUE 

AGREE 
Les mesures de sûreté et sécurité depuis 2001 
Systèmes ECS et ICS. 

 
11 – LES SOURCES D’INFORMATION UTILES 
      Règlementation communautaire et nationale (CDC- 
      DAC-BOD) 
      Règlementation dans les pays de destination à  
      l’export.  

 
12– SIMULATION SUR DES EXEMPLES D’APPROVISIONNEMENT 
      Calcul des droits et taxes 
 

 
 

 

JEUDI 22 juin 2016 – 9H00/17H00 

LIEU : CCI de Touraine  
COUT : 400 € par jour net de taxes et hors frais de déjeuner 

(Durée : 1 jour = 7 heures) 
 

INTERVENANT : Madame Laurence LUCAS - FORMATEX 
Agenda complet : http://touraine.cci.fr  - Email : bmenon@touraine.cci.fr 

 

Annulation : le prix est établi sur la base d’un nombre minimum de participants ; 

la CCI de Touraine se réserve le droit d’annuler et/ou de reporter en cas de participation insuffisante 

 
OBJECTIF : Connaître le rôle de la douane dans les échanges 

internationaux. La réglementation en matière de dédouanement afin 
de maîtriser les opérations de douane pour l’acheminement rapide de 
matériel à l’importation et l’exportation. 
 
PUBLIC : services administration des ventes export, service 
commerciaux export, logistiques, services achats et acheteurs 

internationaux. 
APPROCHE PEDAGOGIQUE : alternance d’applications et d’apports 

théoriques. Participation des stagiaires en mettant à profit leurs 
expériences dans le domaine ciblé. Remise d’un CD à chaque 
participant avec l’ensemble des présentations et des liens vers des 
sites utiles. 

http://touraine.cci.fr/
mailto:bmenon@touraine.cci.fr

