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Editorial 
Gislaine LE PAIH  Chef du Pôle Action économique de la Direction régionale des Douanes  et droits indirects Centre-Val de Loire 

 

LE SAVIEZ VOUS ? 

 
La douane peut vous aider gratuitement à anticiper, sécuriser et optimiser vos procédures douanières avec des solutions sur mesure et 

vous permettre d'accroitre votre compétitivité à l'international en gagnant du temps et en réduisant vos coûts de trésorerie . 

 Pour vous accompagner dans votre développement à l'international et vous aider à renforcer votre compétitivité,  une cellule conseil aux 

entreprises est implantée au niveau régional au sein du pôle d'action économique de la Direction régionale des douanes centre Val de Loire 

à Orléans .  

 

La cellule  conseil aux entreprises  intervient gratuitement sur rendez vous  pour vous expliquer la réglementation douanière dans l'UE et 

vous offrir des solutions personnalisées par la mise en place de procédures de dédouanement et des régimes douaniers les mieux adaptés à 

vos flux commerciaux à l'international . 

 

 En 2014, les Pôles d'action économique de  chaque direction régionale des douanes ont pu conseiller gratuitement plus de 2235 

entreprises , soit plus de 12000 entreprises sur les 5 dernières années. 

 

Vous trouverez les coordonnées de votre cellule conseil douane en Région  Centre-Val de Loire sur : 

www.douane.gouv.fr/Portals/0/fichiers/information/publication-douane/pour-les-professionnels/pae-cellules-conseil-entreprises.pdf 

Bon à savoir 
La sélection des partenaires du CCVI. 

DONNEZ VOTRE AVIS 

SUR LES PROJETS DE NORME ! 

 

Vos commentaires sont essentiels pour 

améliorer un projet de normes et ils sont examinés avec 

attention lors d’une réunion de dépouillement.  

En tant qu’acteurs du marché ou tout simplement 

utilisateur de normes, vous avez la possibilité de vous 

exprimer sur les futures normes (françaises, européennes 

ou internationales) qui auront des répercussions dans votre 

secteur. Votre avis est essentiel pour définir la position 

française et établir la version finale de la norme.  

C’est aussi l’occasion pour vous de découvrir en avant-

première ce projet et anticiper les futures règles 

industrielles, économiques ou sociales.  

Focus 
Chaque mois, un partenaire du CCVI vous présente une action 

pour la compétitivité de nos entreprises régionales. 

 Le 1er mai 2016, une nouvelle réglementation douanière 

s'appliquera à l'ensemble des 28 pays de L'UE.  
 
Le nouveau Code des douanes de l'Union Européenne (CDU) et 

ses  règlements d'application "actes délégués (AD) et  actes 

d'exécution (AE)" ont vocation à régir les relations commerciales 

internationales de l'Union pour les prochaines décennies. 

Ils remplaceront le code des douanes communautaire (CDC) et les 

dispositions d'application  du code des douanes communautaire 

(DAC). 

 

Ce nouveau cadre juridique sera un puissant accélérateur de 

croissance dés lors que les entreprises se saisiront 

des  possibilités nouvelles  ouvertes. 
Les opérateurs doivent anticiper ces changements afin d'être 

prêts au 1er mai 2016. 

http://bit.ly/CCVI201601EDITO_douane
http://bit.ly/CCVI201601BAS_Avisnorme
http://bit.ly/CCVI201601BAS_Avisnorme


En vous exprimant sur un projet de norme, vous 

contribuez à élaborer une norme qui s’adresse à tous.  

Retrouvez gratuitement toutes les enquêtes publiques en 

cours sur le site enquêtes publiques de l’AFNOR. 

 

COMITE REGION CENTRE DES CCEF 

 

 Les Conseillers du Commerce Extérieur de la 

France, des dirigeants expérimentés à l’international qui 

apportent bénévolement leur aide aux exportateurs. 

 

LE DIGITAL PME 

 

Premier Portail Web en région Centre-Val de Loire 

facilitant la mise en relation entre « Demandeurs » & « 

Offreurs » de solutions numériques. 

 

COMMENT S’Y RETROUVER DANS LES RESEAUX 

M2M ? 1
ERE

 PARTIE – 2
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 PARTIE 

Dans les réseaux reliant les objets connectés, on peut 

commencer par séparer les réseaux sans fils faible distance 

et les réseaux sans fils longue distance. 

 

DEVELOPPEMENT DURABLE & PROPRIETE 

INTELLECTUELLE,  L’ACCES AUX 

TECHNOLOGIES DANS LES PAYS EMERGENTS 

 

 Suite à l’engagement de l’INPI pour la COP 21, 

une publication « Développement durable & propriété 

intellectuelle, l’accès aux technologies dans les pays 

émergents » est disponible sur le site de l’INPI en 

téléchargement. 
 

 

Agenda 
Les rendez-vous proposés par les partenaires du CCVI au cours du 

mois de décembre 2015. 

 

ATELIER DECOUVERTE : NORMES ET BREVETS, 

DES OUTILS AU SERVICE DE L’INNOVATION ! 

 Les délégations Centre-Val de Loire 

d’AFNOR et de l’INPI organisent cet atelier mardi 23 

février 2016 à 9h30 à Orléans. Inscription et 

renseignements : delegation.orleans@afnor.org  

 

La Douane s'engage en faveur des  entreprises pour simplifier les 

formalités mais aussi modifier les procédures douanières dans ce 

nouveau cadre juridique afin de  leur permettre de se développer 

et de faire gagner la France à l'International. 

 

La Douane a lancé une  large campagne nationale 

d'information qui a débuté le 22 septembre dernier à BERCY et 

se poursuivra par un  Tour de France des experts douaniers 

dans une dizaine de villes en région jusqu'à fin avril 2016 . 

Le nouveau code de l'Union a pour objectif d'adapter la législation 

douanière européenne aux évolutions du commerce international 

marqué par le développement du numérique et de l'e-commerce . 

 

La dématérialisation  de l'échange d'informations et du stockage 

des données devient la règle dans un objectif de simplification et 

d'optimisation des procédures douanières.  

 

Une phase de transition juridique et informatique est  mise en 

place à compter du 1er mai 2016 . L'objectif est de permettre à 

toutes les autorisations douanières délivrées avant cette date d'être 

maintenues au 1er mai 2016 et d'être progressivement réévaluées 

avant le 1er mai 2019 et à tous les systèmes informatiques prévus 

par le CDU d'être opérationnels au 31 décembre 2020 au plus 

tard. 

 

La Douane se mobilise pour faire bénéficier les entreprises des 

nouvelles procédures instituées par le CDU tout en maintenant un 

haut niveau de sécurité des échanges répondant à une double 

stratégie de facilitation des échanges et de contrôle. 

 

Le dédouanement centralisé institué par le CDU permettra à un 

opérateur économique de regrouper ses formalités déclaratives 

d'import /export auprès d'un seul bureau de douane, 

indépendamment des lieux de présentation des marchandises et 

des modalités d'acheminement par des bureaux des douanes situés 

dans un seul Etat membre (DC national) ou dans plusieurs Etats 

membres (DC communautaire) . 

 

D'autres évolutions réglementaires MAJEURES issues de ce 

cadre renouvelé sont  ouvertes aux opérateurs: 

- un statut d'opérateur économique agréé avec des critères 

d'agrément plus contraignants mais avec plus de facilitations 

- une gestion harmonisée des renseignements contraignants 

- une refonte des régimes économiques qui deviennent des 

régimes particuliers 

-  le dépôt temporaire,  des simplifications en matière de 

garantie,  la libéralisation de la représentation en 

douane,  l'inscription en comptabilité matière, l'auto-évaluation .    

 

En savoir plus: http://www.douane.gouv.fr/articles/c851-code-

des-douanes-de-l-union-cdu. 

Cette lettre est publiée par le Comité Compétitivité-Veille-Influence (CCVI), qui est l’un des deux comités opérationnels du Schéma Régional d’Intelligence 

http://www.enquetes-publiques.afnor.org/accueil.html
http://bit.ly/CCVI201601BAS_Ccef
http://bit.ly/CCVI201601BAS_Digipme
http://bit.ly/CCVI201601BAS_m2m1
http://bit.ly/CCVI201601_BASm2m2
http://bit.ly/CCVI201601BAS_devpi
http://bit.ly/CCVI201601BAS_devpi
http://bit.ly/CCVI201601BAS_devpi
mailto:delegation.orleans@afnor.org
http://bit.ly/CCVI201601FOCUS_douane
http://bit.ly/CCVI201601FOCUS_douane


Economique mis en œuvre sous l’autorité du préfet de la région Centre-Val de Loire. Destiné à promouvoir la démarche d’Intelligence économique comme levier 

de compétitivité auprès des entrepreneurs régionaux, le CCVI s’appuie sur un réseau d’acteurs du développement économique. Pour mieux connaître leurs actions, 

cliquez sur leur logo. 

     
 

 

 

 

 

    

  
 

    
     

 

  

 

Directeur de la publication : Patrice Greliche, directeur régional de la DIRECCTE. 

Ont participé à la rédaction de ce numéro  Délégation régionale de l’AFNOR ; Délégation régionale de l’INPI ; Direction régionale des Douanes et droits indirects ; 

Direction régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi.  

Rédaction et contact : Christophe Sauvion, chargé de mission régional à l’Intelligence économique. 

DIRECCTE Centre-Val de Loire, 12 place de l’Etape, CS 85809, 45058 Orléans Cedex 1. 

 

Pour vous désabonner cliquez sur le lien suivant : Se désabonner. 

Loi Informatique et Liberté 06/01/1978 et LCEN 22/06/2004. Vous recevez ce mail dans le cadre de votre correspondance avec l 'ARITT Centre.  
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