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COVID 19 : 

Propositions du MEDEF 

sur les enjeux douaniers des entreprises 

 

Dans un contexte extrêmement difficile, le MEDEF salue la mobilisation de l’Administration 

des Douanes aussi bien au niveau central que dans les territoires, pour accompagner les 

entreprises à faire face aux difficultés actuelles. Différentes mesures ont d’ores-et-déjà été 

prises par l’Administration pour faciliter la continuité des affaires. Cependant, compte tenu des 

circonstances exceptionnelles, d’autres leviers pourraient être actionnées pour soutenir les 

entreprises. 

 

Dans ce contexte, le MEDEF propose que l’Administration des Douanes puisse examiner 

conjointement avec les entreprises les questions suivantes : 

 

➢ Trésorerie des entreprises : 

o Reporter les paiements des droits de douane, des taxes et de la dette douanière 

pour les entreprises ; 

 

Cette mesure est déjà en application (cf message aux fédérations du 26 mars 2020), destinée 

aux entreprises rencontrant des difficultés financières liées à la crise sanitaire actuelle. Elle 

s'adresse aux professionnels du dédouanement et des contributions indirectes ainsi qu'aux 

entreprises redevables de la taxe à l'essieu (TAE), du droit annuel de francisation et de 

navigation (DAFN) et de l'octroi de mer régional en régime intérieur (OMI). 

 

Sur demande expresse de leur part, la recette des douanes auprès de laquelle les sommes sont 

dues procède à un examen rapide de leur dossier. Dans ce cadre, des facilités de paiement 

pourront leur être accordées sur décision du comptable. 

o Accélérer les délais de traitement par l’Administration des demandes de 

dépassement de garanties ; 

 

Il n’existe pas de modalités de traitement des demandes de dépassement de garanties. Ces 

dernières sont proscrites par les textes communautaires. Les incidences des facilités de 

paiement accordées, dans les conditions décrites ci-dessus, sur la gestion des crédits sont 

examinées avec souplesse afin de préserver la continuation de l’activité des entreprises 

concernées. 

 

o Traiter plus rapidement des demandes de remboursement actuellement en cours 

d’instruction par l’Administration ; 

 

Nous mettons tout en œuvre pour que la trésorerie des entreprises soit impactée le moins 

possible. 

o Publier une fiche pédagogique sur la possibilité pour les opérateurs d’opter pour 

l’autoliquidation de la TVA à l’importation, et faciliter l’octroi de cette faculté. 
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Une fiche pédagogique sur l’auto-liquidation de la TVA à l’import est déjà disponible sur notre 

site internet douane.gouv.fr. Une infographie est en cours d’élaboration. 

 

➢ Informations et communications avec les entreprises : 

o Dématérialiser les communications avec les entreprises : 

En période de confinement, il est impossible pour plusieurs entreprises d’aller 

chercher les courriers recommandés avec accusés réception envoyés par 

l’Administration des douanes. 

Dans le même esprit, l’Administration des Douanes doit valider un certain 

nombre de documents (ex : certificats biocarburants) qui sont ensuite retournés 

par courrier en version papier aux entreprises. Or, certains documents sont 

nécessaires pour acheminer les marchandises auprès des clients (ex : pour 

certifier les teneurs en biocarburants). 

Enfin, plusieurs pays hors de l’Union européenne ne reconnaissent pas les 

documents sous format électronique, ce qui complexifie les exportations (ex : 

certificats sanitaires). Pour répondre aux enjeux de la crise actuelle, il 

conviendrait de : 
 

• Définir des solutions de dématérialisation des échanges postaux Douane-

Entreprises dans les meilleurs délais, par exemple via le portail Prodouane. 

Ces solutions pourraient par la suite être pérennisées pour gagner en 

fluidité dans les communications (ex : développement de la signature 

électronique). 

 

Il est aussi demandé à l’Administration d’accepter les formulaires de 

demande/déclarations/mandats en format électronique ainsi que des 

preuves d'origine ou certificats de circulation en format dématérialisé 

(copie EUR1; ATR, etc.). Ce point est particulièrement important pour la 

réception des licences d’exportations de matériels contrôlés. 

 

A plus long terme, il conviendrait d’accélérer la dématérialisation des 

documents (ex : licences et autorisations d’importation et d’exportation 

(ex : DDPP, ANSM, MNCPC) ; 

 

Les opérateurs ont été informés dès le 9 avril de la dématérialisation de certains documents 

douaniers mise en place pendant la crise, notamment : 

• l’émission des certificats d’origine préférentielle (EUR1, EUR-MED, FORM A) et de 

circulation A.TR ; 

• certains flux sous couvert de Documents d’Ordre public, flux SPS et CITES. 

 

S’agissant du processus global de dématérialisation, le CDU prévoit la dématérialisation à 

terme de toutes les formalités douanières et un programme de travail ad hoc existe. L'Union 

européenne et les Etats-Membres pourront certainement tirer des enseignements des 

conséquences de la crise sanitaire, pour accélérer ou non le programme de travail existant. 

 

Il n'en demeure pas moins que certaines réglementations impliqueront toujours des documents 

papier, tant que les différents pays, parties prenantes n'auront pas un niveau d'informatisation 

minimal. 

 

Par ailleurs, l’Union européenne ne pourra décider seule de poursuivre les mesures de 

dématérialisation offertes pendant la crise, dans la mesure où un certain nombre de 

dématérialisations (ex : certificats d’origine) s’inscrivent dans le cadre d’accords commerciaux 
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(ALE/APE) ou d’accords internationaux (ex : CITES). En matière d’APE par exemple, les 

documents d’origine et leur formalisme sont expressément prévus et seules des circonstances 

exceptionnelles peuvent entraîner des aménagements qui dépendent de la bonne volonté des 

parties prenantes. Le processus s’inscrira donc dans le cadre des négociations menées par 

l’Union européenne. 

 

• Négocier entre l’UE et les pays tiers, la reconnaissance de certificats 

électroniques (ex : Chine et Afrique du Sud pour l’acceptation de 

certificats d’origine et sanitaires pour les produits laitiers). 

 

Cf. point abordé ci-dessus. 

 

o Mettre en ligne les retours des attachés douaniers sur les restrictions mises en 

place dans leur pays et les démarches à effectuer pour anticiper / éviter tout 

blocage pour les marchandises mais également les personnes. En cas de 

difficultés sur un pays, préciser s’il y a un contact privilégié au sein de 

l’administration ; 

 

La prise de contact des attachés douaniers en amont de toute opération sensible (sanitaire en 

particulier) doit se faire via le Pôle Action Économique de rattachement de l’entreprise en 

demande. En effet, l'attaché douanier compétent pour un pays disposera des informations les 

plus actualisées et des contacts dans les administrations clés. 

 

Pour tout ce qui concerne les opérations de commerce international, nous rappelons l’existence 

des   fiches pays "10 questions pour exporter vers […]", disponibles sur le site Internet de la 

DGDDI, qui recensent déjà de nombreuses informations utiles sur les pays les plus importants. 
 

Plus spécifiquement, la question des restrictions mises en place à l’international dans le cadre 

du COVID-19 est suivi par le Ministère de l’Europe et des Affaires Etrangères, en coordination 

avec le Ministère de l’intérieur. 
 

Néanmoins, de nombreuses informations sont publiques : 

• Base de données DG Trade (https://madb.europa.eu/madb/barriers_select.htm) qui 

permet de connaître par pays les barrières non tarifaires en place, notamment concernant 

les prohibitions et restrictions à l’export 

• Sources OMC et OMD sur les mesures à l’import liées au coronavirus : 

https://www.wto.org/french/tratop_f/covid19_f/covid19_f.htm 
http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/list-

of-countries-coronavirus.aspx 

• Liens utiles dans la situation actuelle : 

https://public.tableau.com/profile/laborde6680#!/vizhome/ExportRestrictionsTracker/MapsCo

vid (ex : IFPRI Food Export Restrictions Tracker)  

https://covid-19.sixfold.com/ (informations en temps réel sur les points frontières ouverts au 

plan européen) 

 

o Informer régulièrement les entreprises par le biais de la FAQ de la DGDDI ; 
 

La FAQ est mise à jour régulièrement et la Mission Action Économique et Entreprises envoie 

des informations utiles aux fédérations. 

 

Les entreprises sont également tenues informées des dernières actualités par leur Pôle Action 

Économique de rattachement. 

 

https://madb.europa.eu/madb/barriers_select.htm
https://www.wto.org/french/tratop_f/covid19_f/covid19_f.htm
http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/list-of-countries-coronavirus.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/activities-and-programmes/natural-disaster/list-of-countries-coronavirus.aspx
https://public.tableau.com/profile/laborde6680#!/vizhome/ExportRestrictionsTracker/MapsCovid
https://public.tableau.com/profile/laborde6680#!/vizhome/ExportRestrictionsTracker/MapsCovid
https://covid-19.sixfold.com/
https://covid-19.sixfold.com/
https://www.douane.gouv.fr/covid-19-reponses-vos-questions-les-plus-frequentes
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o Communiquer sur les propres contraintes des bureaux de l’Administration dans 

les territoires (ex : comme à Toulouse) et en central, par exemple en mettant à 

jour les horaires d’ouverture en « période covid-19 » dans l’« Annuaire des 

services douaniers » en ligne sur le site web. 

 

Les services déconcentrés (PAE, services viticulture, bureaux de douane) se sont organisés pour 

assurer les missions essentielles du dédouanement, tant en mode présentiel qu’en télétravail. 

Les services sont en grande majorité joignables et disponibles aux horaires habituels. 

 

 

➢ Déclarations : 

o Prolonger le délai des autorisations de régimes particuliers et de transit ; 

 

Les autorisations pour lesquelles une date de validité existe, impliquent une demande expresse 

des opérateurs auprès de l'autorité de délivrance pour bénéficier d'une prolongation éventuelle, 

dont les modalités sont précisées, selon les cas présentés. 

 

Au cas particulier des régimes particuliers, le renouvellement automatique des autorisations en 

cours et/ou la prolongation automatique du délai de leur validité ne peut pas être accordé. Seule 

la Commission peut décider de cet assouplissement qui n’a pas été repris dans ses décisions de 

mars et d’avril 2020. 

 

o Ne pas appliquer des pénalités de retard sur les déclarations faites pendant la 

période de confinement (ex : Indulgence/absence de pénalités pour apurement 

de titres de transit au-delà du délai réglementaire) ; 

 

Dès le 17 mars, les services ont reçu instruction de la direction générale de ne pas appliquer 

d’intérêts de retard aux créances impayées en cours et à venir jusqu’à nouvel ordre. 

 

 

o Faciliter l’invalidation des déclarations d’exportation dont l’expédition aura été 

annulée pour cause de crise COVID 19 ; 

 

Les invalidations des déclarations en douane constituent des décisions douanières, qui ne 

peuvent être prises qu’après que la douane se soit assurée que les conditions pour en bénéficier 

sont satisfaites (article 174 du CDU). 
 

Pour faciliter ces invalidations, vous pouvez toutefois inviter vos adhérents à regrouper les 

demandes d’invalidation, par motif, et envoyer celles-ci simultanément au bureau de douane, 

de manière à permettre un traitement plus global. 

 

Enfin, il est rappelé que les déclarations en douane déposées de manière anticipée (article 171 

du CDU) peuvent être librement corrigées par les opérateurs jusqu’à leur validation. Aucune 

autorisation préalable de la douane n’est requise dans ce cas. 

 

 

o Accorder un délai supplémentaire pour obtenir les statuts ECS en sortie ; 
 

L'article 248-2 de l'AD dispose que "lorsque, à l'expiration d'un délai de 150 jours à compter 

de la date de la mainlevée des marchandises pour le régime de l'exportation, du 

perfectionnement passif ou de la réexportation, le bureau de douane d'exportation n'a pas reçu 

d'informations sur la sortie des marchandises ni la preuve de la sortie des marchandises du 

territoire douanier de l'Union, ledit bureau peut invalider la déclaration concernée". 
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Les lignes directrices de la Commission européenne (document Ares (2020)1813731 du 

30/03/20) sur les mesures particulières applicables en période de crise sanitaire invitent les 

autorités douanières de ne pas initier une invalidation à l'expiration des 150 jours, afin de tenir 

compte des circonstances exceptionnelles actuelles. 
 

Je peux vous confirmer que la DGDDI appliquera ces orientations. 

 

Il est, néanmoins, important que vos adhérents continuent à sécuriser autant que possible leur 

processus déclaratif, afin de prévenir de telles invalidations 

 

o Faire preuve d’indulgence quant aux preuves alternatives de sortie du territoire 

de l’UE et la justification de l’exonération de la TVA au titre des ventes à 

l’export ; 

 

Les lignes directrices précitées de la Commission européenne ne prévoient pas 

d'assouplissements en matière de preuves alternatives à la sortie. Il n'est donc pas possible de 

répondre favorablement à cette demande. Les justificatifs acceptés sont ceux repris à l'article 

335 du règlement d'exécution du CDU 2015/2447. 

 

S'agissant de la justification de l’exonération de la TVA au titre des ventes à l’export, cette 

question relève de la DGFiP et non de la DGDDI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o Faire preuve de clémence : certaines entreprises ne peuvent plus réceptionner ou 

expédier des marchandises dans le cadre des délais réglementaires de leurs 

autorisations (sites fermés, horaires réduits, personnels manquants, etc.). Des 

entreprises souhaitant pouvoir réceptionner et expédier des marchandises sur 

d’autres sites que ceux autorisés attendent une certaine clémence et 

compréhension des autorités en cas d’erreur, d’oubli ou de formalités réalisées 

en retard en raison du contexte actuel de confinement (ex : notification de 

l'arrivée des marchandises sous transit hors délais) ; 

 

La douane a adopté de nombreuses mesures pour soutenir l’activité des entreprises au cours de 

la crise sanitaire actuelle (cf. note aux opérateurs du 06 mai sur les mesures de flexibilité offertes 

par le CDU afin de gérer la crise du COVID 19). 

 

Ainsi, pour le transit, les opérateurs ont été invités à contacter le bureau de douane de 

destination réel, pour tout problème les empêchant de transmettre la notification d'arrivée des 

marchandises (IE007) dans NSTI ou Delta T, dans les délais requis.  

 

La DGDDI a également autorisé des facilités en matière de stockage temporaire. 
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Ainsi, la durée de l’IST a été prolongée de 90 à 120 jours dès le 26 mars 2020. Toutefois, les 

décisions de la Commission, intervenues postérieurement au 26 mars, n’ont pas retenu cette 

facilité. 

Dès lors, s’agissant de la prolongation du délai de séjour maximal en IST (120 jours eu lieu de 

90 jours), seules les marchandises placées en dépôt temporaire au plus tard le 30 avril dernier 

peuvent bénéficier de cette dérogation. Passé cette date, les marchandises ne pourront être 

stockées en dépôt temporaire que pour une durée de 90 jours. A l’issue de ces 90 jours, à défaut 

d’attribution d’un régime douanier, les articles 197 à 199 du CDU s’appliqueront (destruction, 

abandon à l’État avec vente, etc.). 

S’agissant des marchandises déjà dédouanées mais non évacuées des installations de stockage 

temporaire (IST), celles-ci peuvent demeurer en IST sans limite de temps ; 

 

Par ailleurs, les opérateurs OEA sont autorisés à stocker des marchandises non Union en 

suspension de droits, taxes et mesures de politique commerciale dans des lieux non agréés 

préalablement par la douane sous réserve, d'une part d'en informer préalablement le bureau de 

douane territorialement compétent, et d'autre part, de tenir une comptabilité-matières dédiée 

reprenant les informations listées à l’article 116 du règlement délégué. Cette disposition peut 

être étendue aux opérateurs non OEA au cas par cas, au regard du contexte local, sous réserve 

que lesdits opérateurs bénéficient déjà d'une autorisation d'IST. 
A compter du 31 juillet 2020, date de fin des mesures d’urgence décidées par la Commission, 

ces lieux devront faire l’objet d’une régularisation au moyen d’une autorisation d’IST ou 

d’agrément LADT. A défaut, les marchandises qui y seront stockées devront être dédouanées 

ou transférées dans un lieu agréé par la douane. 

 

o Repousser la déclaration TIRIB 2019 (4 mai pour la déclaration et 4 avril pour 

les certificats de transfert de droits à déduction) de la durée du confinement. 

 

Nous avons informé l’ensemble des fédérations professionnelles des aménagements mis en 

place dans le cadre de la campagne TIRIB 2019 par une note du 14 avril 2020 (ex : envoi 

possible des déclarations TIRIB par mail au bureau de Boissy Saint-Léger afin d’enregistrer le 

dépôt dans les délais). 

 

➢ Contrôles douaniers : 

o Décaler dans le temps les contrôles ex post des opérations effectuées pendant la 

période de confinement. Prendre en compte dans les résultats d’enquête, les 

conditions inhérentes à cette épidémie. De manière plus globale, éviter autant 

que possible le lancement de nouveaux contrôles ex post ; 
 

Comme pour les contrôles lors du dédouanement, la DGDDI a adapté son action à la situation 

particulière de la pandémie. Cette adaptation ne saurait cependant se traduire par un arrêt 

complet des contrôles a posteriori. Il est cependant acquis qu’en application des mesures 

exceptionnelles adoptées par voie d’ordonnance par le Gouvernement les modalités de mise en 

œuvre des contrôles a posteriori ont été modifiées dans le sens d’une plus grande souplesse pour 

les opérateurs sollicités par la douane. 

 

o Reporter les dates d'auditions déjà prévues sans incidence dans le temps. 

 

Nous ne pouvons que souscrire à ces propositions, qui sont en phase avec les instructions 

adressées aux services (limitation des opérations de contrôle à ce qui est prioritaire, éviter les 

actes d'enquête conduisant à un contact physique avec le personnel des entreprises 

contrôlées...). 
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Le délai de prescription de l'action fiscale est suspendu durant l'état d’urgence sanitaire : il n’y 

a donc pas d'impératif à notifier une infraction. 

 

En matière fiscale (fiscalité nationale), les délais sont suspendus par la loi (ordonnance 2020-

306) pendant l'état d’urgence sanitaire (délai de reprise, droit d’être entendu, ...), ce qui permet 

de fige les procédures. 

 

Au-delà de ces dispositions juridiques, le service doit faire preuve de compréhension dans les 

délais, en accordant des prolongations (communication de documents, réponse à l'ARE en 

matière de ressources propres...), reporter des auditions et s'abstenir d'initier un contrôle qui 

peut être remis à plus tard, après l'état d’urgence sanitaire, dès lors que ces adaptations ne 

remettent pas en cause des intérêts financiers de l'Etat ou de l'UE.  

 

➢ Autres enjeux opérationnels : 

o Intégrer de nouveaux points de dédouanement au DCN, même de façon 

ponctuelle. 

 

Les demandes de modification de DCN ont été traitées selon les modalités en vigueur, dans les 

meilleurs délais, selon le degré d’urgence et de disponibilité des services. 

 

o Autoriser l'opérateur à récupérer sa marchandise dans des entrepôts non-

autorisés dans le cadre de son DCN (masques, etc.) ; 

 

Dans le cadre du COVID-19, les opérateurs OEA ont été autorisés à stocker des 

marchandises non-Union en suspension de droits, taxes et mesures de politique 

commerciale dans des lieux non agréés préalablement par la douane sous réserve, d'une part 

d'en informer auparavant le bureau de douane territorialement compétent, et d'autre part, de 

tenir une comptabilité-matières dédiée reprenant les informations listées à l’article 116 du 

règlement délégué. 

 

o Mettre en œuvre le self-assessment en UE. 
 

Il convient de rappeler le périmètre de cette disposition, qui est limité, puisque deux domaines 

de délégation de compétence sont prévus : 

• dans le domaine des contrôles douaniers : l’autoévaluation peut être autorisée 

uniquement pour la réalisation, sous surveillance douanière, de contrôles de 

conformité des marchandises avec les mesures de prohibitions et de restrictions ; 
• dans le domaine des formalités douanières : l’autoévaluation peut être autorisée 

uniquement pour le calcul des droits exigibles à l’importation ou à l’exportation ; 

la délégation de tout autre type de formalités douanières est ainsi exclue. 
 

Par ailleurs, seuls les opérateurs titulaires d’une autorisation « OEA simplifications 

douanières » peuvent en bénéficier. 
 

L’autorisation d’autoévaluation ne dispense pas son titulaire du dépôt de déclarations en douane 

(déclaration normale, simplifiée ou sous forme d’inscription dans les écritures du déclarant). 

 

Cette mesure ne présente donc guère d’avantage pour ce qui est du domaine des formalités 

douanières, en raison de l’existence de systèmes d’information douaniers offrant déjà cette 

facilité. 

S’agissant du domaine des contrôles douaniers portant sur les prohibitions et restrictions, cette 

possibilité n’a guère été mise en œuvre dans l’UE car les délégations de ces contrôles varient 

d’un Etat membre à l’autre, selon le périmètre de compétences des douanes. 
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Cet avantage de l’OEA n’est cependant pas perdu de vue par la douane française. Il implique 

des échanges avec d’autres administrations et son délai de mise en œuvre ne peut donc être 

envisagé qu’à moyen terme. 

 

C’est pourquoi la DGDDI a privilégié des travaux sur le choix du lieu de contrôle dont vous 

demandez régulièrement la mise en place, et qui ont fait l’objet d’échanges sur ce sujet, 

conduisant à l’expérimentation en cours, qui a été perturbée par le contexte de crise covid-19. 

 

➢ Réunion pour faire le bilan : 

o Tirer les enseignements de cette crise concernant les enjeux douaniers au travers 

d’un forum Douane-Entreprises spécifique. Ce forum pourrait notamment être 

l’occasion de revenir sur les dispositions réglementaires et procédurales qui lient 

les administrations aux entreprises pour le commerce international (ex : en 

matière de licences, d’autorisations et de certificats). 

 

Tout à fait. Nous organiserons cette réunion dès que les circonstances nous le permettrons. 


