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Actualités réglementaires
Import dans l’UE de produits originaires des USA : hausse des droits de douane à compter du 22 juin 2018
En réaction à la hausse des droits de douane à l’entrée aux USA sur certains produits en acier et aluminium
originaires de l’UE, l’Union européenne a listé les produits originaires des USA qui sont soumis à compter du 22
juin 2018 à des droits de dou...
Représentants en douane enregistrés, nouveau Bulletin Officiel des Douanes n°7240 du 14 juin 2018
Un nouveau Bulletin Officiel des Douanes n°7240 du 14 juin 2018 est sorti.
Il reprend la circulaire du 14 juin 2018 et présente les modalités pratiques d'enregistrement et de suivi des
représentants en douane enregistrés.
UE : surveillance des produits en aluminium importés
Le règlement européen 2018/640 impose la présentation d’un document de surveillance lors de l’importation
dans l’UE de certains produits en aluminium à compter du 12 mai 2018.
Biens à double usage - ouverture de l'interconnexion entre DELTA@-G et EGIDE
La Direction Générale des Douanes et Droits Indirects (DGDDI) nous informe que le système d'interconnexion
GUN entre Delt@-G et EGIDE sera ouvert à compter du 18 juin 2018.
Consultation sur l’utilisation des règles d’origine préférentielle
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La Commission européenne souhaite recenser les types de difficultés rencontrées quant à la détermination de
l’origine des produits par les entreprises quand elles souhaitent bénéficier d’un accord préférentiel avec un pays
tiers à l’UE.

Voir les actualités Grex les plus récentes

Nos réseaux à l'international
Pour en savoir plus sur nos réseaux à l'international, cliquez.

Actualités partenaires
DELEGATION Energie - Digital - Smart City les 10 et 11 octobre 2018 ZURICH (SUISSE)
En partenariat avec la Région Auvergne Rhône-Alpes, notre partenaire la CCI France Suisse
vous propose une mission de découverte de l’excellence technologique de la région de Zürich
en transition énergétique, digital et ville intelligente les 10 et 1...
EU Brokerage Event à Mayence, Allemagne
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Rendez-vous le 7 juin pour rencontrer des entreprises, des universités, des centres de
recherche et préparer de futures collaborations dans le cadre des Calls 2019 du programme
NMBP d’Horizon 2020.

Voir toutes les actualités Partenaires

Lettre GREX

La Lettre Grex Juin 2018
Précédents numéros

Financement export : du nouveau ! Juin 2018
Précédents numéros

Commande imprimés
Tarifs et commande des imprimés douaniers

mise à jour le 9 mars 2018

Vidéo du mois
Paiements internationaux en temps réel : qu'est-ce que le TIPS ?

Agenda
27juinRencontres acheteurs - entreprises autour de l'achat public innovant
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29juinPermanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
05juil.Atelier et rendez-vous individuels pays du Golfe
09juil.Retrait des Etats-Unis de l’accord sur le nucléaire iranien
12juil.Kfé du Club « Comment valoriser ses activités de services dans les pays où le service
n’est pas reconnu ? »
04sept.Webinaire Croissance externe en Suisse
18sept.Webinaire : Quelle protection sociale pour vos salariés en mission à l'étranger ?
24sept.Rencontre Douane - Entreprises

VOIR L'AGENDA >

FORMATIONS
17sept.Les fondamentaux du commerce international
25sept.Maîtriser les règles incoterms® ICC 2010
28sept.Sécuriser ses paiements à l'international
04oct.Établir une DEB en lien avec la déclaration de TVA
11oct.Comprendre les règles de TVA à l'international

TOUTES NOS FORMATIONS >

Webinaire
La nomenclature douanière : un paramètre incontournable
TOUTES LES VIDÉOS >

Contactez-nous
Nos coordonnées
Mentions légales
haut de page

Page 4

