Dans un contexte

international marqué par le risque terroriste, la protec

on du consommateur et de l’environnement, les

États Membres et la commission de l’Union Européenne ont mis en œuvre le Code des Douanes de l’Union dit « CDU ». Le CDU et
ses actes délégués et exécu fs renforcent les procédures de sécurisa on de la chaîne logis que, la mise en place de disposi fs
d’analyse de risque et dresse la liste les facilitations accessibles aux seules entreprises ayant le statut d’Opérateur Économique
Agrée (OEA) sous sa forme C « facilita ons douanières » et/ou S « sureté-sécurité » .

« Ce statut d'OEA est valable dans l'ensemble de l'Union européenne et permet de distinguer les
opérateurs communautaires les plus fiables, dans une logique de labellisation Qualité. »

QUI ?

Tous les acteurs de la chaîne logis que sont concernés par ce « label » Douane : Importateurs, exportateurs,
transporteurs, logis ciens, en tés portuaires et aéroportuaires ,commissionnaires en douane et de transport

POURQUOI ? Avec le CDU Statut OEA devient la clé perme&ant d’accéder à des simpliﬁca

ons en ma ère de
procédures et de régimes douaniers : dispense de garan es, ges on de régimes douaniers par inscrip on dans les
écritures, dédouanement centralisé dans plusieurs États membres, autoévalua on des droits et taxes...

COMMENT ? L’Ar

cle 39 du CDU précise, renforce et étend les critères d’octroi du Statut OEA : (extraits)

❶ L'absence d'infrac ons graves ou répétées à la législa on douanière
❷ La démonstra on d’ un niveau élevé de contrôle sur ses opéra ons et
mouvements de marchandises
❸ La solvabilité ﬁnancière
❹ L'existence de normes de sécurité et de sûreté appropriée

❺ Des normes pra

ques en ma ère de compétences ou de
qualiﬁca ons professionnelles
Pour répondre à ces impéra fs réglementaires,
l’ODASCE qui fait de la forma on con nue depuis
1975 sur la ma ère douanière et ﬁscale des
échanges, peu ou pas enseignée durant les cursus
académiques, a an cipé en créant et proposant
des
répondants à la norme de compétence du CDU
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