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Japon-UE : entrÃ©e en vigueur au 1er fÃ©vrier 2019 de l'accord de partenariat Ã©conomique
L’accord de partenariat Ã©conomique entre l’UE et le Japon (appelÃ© JEFTA en anglais) entre en vigueur le
01er fÃ©vrier 2019.
Brexit : plan d'action d'urgence en cas d'absence d'accord
La Commission europÃ©enne met en oeuvre le plan d'action d'urgence dans certains secteurs en cas de "no
deal". 14 mesures sont prÃ©vues notamment dans le secteur douanier et de droit au sÃ©jour des ressortissants
britanniques.
Biens et technologies Ã double usage - nouvelle liste commune des biens soumis Ã contrÃ´le
La liste commune des biens et technologies Ã double usage contrÃ´lÃ©s ainsi que les autorisations
gÃ©nÃ©rales et les autorisations de transferts intracommunautaires ont Ã©tÃ© actualisÃ©es.
Transit commun : modification de la convention en vue du BREXIT
Une dÃ©cision nÂ°2/2018 de la Commission mixte UE-PTC du 4 dÃ©cembre 2018 modifiant la convention
relative Ã un rÃ©gime de transit commun est parue au JOUE nÂ°L 317/48 du 14 dÃ©cembre 2018.
UE : guide sur la valeur en douane
La Commission europÃ©enne a publiÃ© un guide en anglais sur la valeur en douane.
Tarif douanier commun 2019
Le nouveau tarif commun applicable Ã partir du 1er janvier 2019 est paru.
SPG - Mise Ã jour des pays qui appliquent le systÃ¨me REX
La liste des pays qui appliquent le systÃ¨me REX (Registered Exporter System) vient d'Ãªtre actualisÃ©e.
GÃ©rer sa douane export via Delta G
Delta G est une tÃ©lÃ©procÃ©dure de dÃ©douanement automatisÃ© mise en place par la douane en janvier
2016. Elle permet Ã tous les opÃ©rateurs d'accomplir leurs formalitÃ©s d'importation et/ou exportation. Elle est
accessible aux entreprises titulaires d'une...
Biens Ã Double Usage - nouveau BOD nÂ°7245 du 29 juin 2018
Une nouvelle circulaire sur les biens et technologies Ã double usage (BDU) est parue.
Biens Ã double usage - ouverture de l'interconnexion entre DELTA@-G et EGIDE
La Direction GÃ©nÃ©rale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) nous informe que le systÃ¨me
d'interconnexion GUN entre Delt@-G et EGIDE sera ouvert Ã compter du 18 juin 2018.
Obtention d’un numÃ©ro EORI : tÃ©lÃ©-service SOPRANO
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Les entreprises doivent dÃ©sormais effectuer de maniÃ¨re dÃ©matÃ©rialisÃ©e la demande d'octroi de numÃ©ro
EORI, via le service SOPRANO-EORI.
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Fiches techniques à télécharger
Acheter des biens Ã l'Ã©tranger (importer)
BÃ¢tir le prix de vente de vos produits Ã l'exportation
La dÃ©claration d'Echanges de Biens (DEB)
L'espÃ¨ce tarifaire
Echange, remplacement, rÃ©paration entre l'UE et les pays tiers
Vendre des biens Ã l'Ã©tranger (exporter)
Exporter en Suisse : les formalitÃ©s douaniÃ¨res
La norme NIMP 15
Les IncotermsÂ® ICC 2010
Comment dÃ©terminer l'origine des marchandises
La dÃ©claration du fournisseur
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La justification de l'origine prÃ©fÃ©rentielle
AlgÃ©rie : spÃ©cificitÃ©s rÃ©glementaires
Le contrÃ´le des exportations de biens et technologies Ã double usage
Iran : spÃ©cificitÃ©s rÃ©glementaires
Mesures restrictives Ã l'Ã©gard de pays tiers

Agenda
31janv.Webinaire : gÃ©rer sa douane export via Delta G, une procÃ©dure de
dÃ©douanement domiciliÃ©e simplifiÃ©e et optimisÃ©e !
01fÃ©vr.Permanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
04marsWebinaire - Accord de libre-Ã©change UE-Japon (JEFTA) en vigueur depuis le 1er
fÃ©vrier 2019, en quoi est-il nouveau ?
08marsPermanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
08marsAtelier Graines d'exportateurs/importateurs
VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
31janv.Les fondamentaux du commerce international
08fÃ©vr.MaÃ®triser les rÃ¨gles incotermsÂ® ICC 2010
07marsSaisir une dÃ©claration d'exportation via Delt@G

TOUTES NOS FORMATIONS>
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