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Une solution simple et bon marché 
pour un commerce sans support 
papier dans l’UE et dans le monde

“Sans support papier” signifie que les acteurs du 
commerce transfrontalier mondial peuvent 
présenter leurs documents par voie électronique, 
ou sur un support papier

Présenté par : Conor O’Riordan, DG

PICARD  OMD

Abu Dhabi , novembre 2010

Au 1er janvier, passage au nouveau paradigme mondial 
“sans support papier“ 

Cadre SAFE de l’Organisation mondiale des douanes (OMD)

Le cadre législatif est en place dans l’UE, aux EU et en Chine.

Un ensemble commun de normes internationales pour le commerce 
électronique

Harmonisation des renseignements électroniques préalables sur le fret

Un pilier douane-douane et un pilier douane-entreprises

«Pour la première fois, la circulation des marchandises n'est pas plus 
rapide que celle des renseignements qui en assurent le contrôle. En 
clair, si la douane ne sait pas de quoi il s'agit, les marchandises sont 
bloquées.»

Chef adjoint, Solutions pour le commerce mondial, CEE-ONU
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Règles douanières appliquées aux échanges dans 41 jours 

Exportations vers les EU

Soumises à l’ISF 10+2 à 
partir du 26 janvier 2010

Exportations à 
partir de l’UE

Soumises à l’ECS 
à partir du 1er 
juillet  2009

Exportations vers 
l’UE

Soumises à l’ICS à 
partir du 1er janvier 
2011

Exportations (accises) au sein 
de l’UE

Système EMCS dans toute l’UE 
à partir du 1/01/11

Politique commerciale de l’UE sans support 
papier à partir du 1/1/2011

Le secteur privé doit assumer un rôle de leader car l’UE ne peut 

prendre en charge le financement dans l’ensemble des 27 Etats 

Membres et  de l’ossature économique de l’UE,  les petites et 

moyennes entreprises (PME)

Financement par l’UE pendant 18 mois du processus de validation du 

secteur privé.

Les responsables de la validation au sein de l’UE souhaitent le succès 

commercial du secteur privé.

A partir du 1er janvier 2011, le secteur privé garantit des solutions 

simples et bon marché, sans support papier et en interface avec les 

douanes de l’UE pour le commerce à l’intérieur de l’UE et d’un bout 

à l’autre des échanges internationaux.
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L’UE et les entreprises du commerce transfrontalier 
profitent des politiques visant à éliminer le support 
papier

Economies

Respect de la loi - Règlement (CEE) No 2454/93 (soumission par voie 

électronique)

– Respect de la loi à l’exportation :  toutes les entreprises de l’UE qui 

exportent des marchandises en dehors de l’UE doivent procéder sans 

support papier depuis le 1er juillet 2009

– Respect de la loi à l’importation : tous  les Etats Membres de l’UE 

doivent fournir des déclarations préalables au chargement sans support 

papier, à partir du 1er janvier 2011

«En moyenne, 27 à 30 parties différentes sont impliquées 
dans une transaction internationale, laquelle nécessite en 
outre 40 documents, 200 éléments de données (dont 30 sont 
répétés 30 fois au moins) et la saisie à deux reprises au 
moins de 60 à 70 % des données.»Conférence des NationsConférence des NationsConférence des NationsConférence des Nations----Unies sur le commerce et le développement Unies sur le commerce et le développement Unies sur le commerce et le développement Unies sur le commerce et le développement 

1. Optimiser les recettes fiscales

2. Optimiser l’application de la loi

3. Associer la facilitation des échanges et la sécurité

4. Coûts réduits pour la douane électronique, la gestion 

des risques et le contrôle

5. Feuille de route sur le Guichet unique 

Les douanes de l’UE profitent de la 
politique de l’UE
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Avantages de la politique communautaire 
“sans support papier” dans toute l’UE

– Attire les IDE

– Permet la croissance des exportations 

– Elimine les carences, avec la facture SEPA de l’UE

– Aménage des couloirs pour les marchandises afin d’améliorer le 

LPI de la Banque mondiale   

– Accroît la compétitivité de chacun et de l’ensemble de la zone 

UE

– Garantit la précision des données commerciales, de transport et 

douanières

– Améliore la sécurité des citoyens, conformément au Programme-

cadre 7, qui va de 2007 à 2013

– Préserve la compétitivité et la conformité de l’UE en assurant la 

compétitivité des PME 

Modèle de l’UE pour la compétitivité des PME 
sans support papier

• Facilitation pour les PME de l’Achat jusqu’à 
l’Expédition

• Depuis la commande/facture jusqu’au 
dédouanement, un seul document couvrant les 
relations B2B, B2G, G2G.

• Travail avec des partenaires logistiques qui 
comprennent que l’argent est dans le fret et non 
dans les documents 

• Travail avec des multinationales  qui apporte 
l’évolutivité infonuagique, la sécurité et 
l’envergure mondiale

• Apport d’un modèle de coût basé sur l’utilisation 
réelle

• Garantie de la connexion aux systèmes des 
transitaires et autres fournisseurs de service

• Protection des données / politique de 
confidentialité en UE
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Les principaux partenaires dans l’UE et 
au niveau mondial
Avec notre partenaire Microsoft, nous apportons un service sans 
support papier dans l’UE avec un niveau avéré de sécurité, 
d’évolutivité, de technologie et de capacité, d’envergure mondiale   

Grâce à CV Starr, leader mondial, nous proposons des assurances en 

ligne moins chères . 

L’approbation du chargement devient la règle au 1er 
janvier pour le commerce dans l’UE

• Dans les systèmes ECS et ICS, les entreprises de 
l’UE doivent embaucher le fournisseur extérieur à 
l’UE, regrouper les principales données et les 
communiquer sans support papier en vue du 
chargement et de l’envoi des marchandises.   

• Le partenaire du secteur logistique doit 
embaucher les intervenants de la chaîne 
d’EXPEDITION parmi les OEA et les entreprises 
capables de fonctionner sans support papier

• Pas de chargement, pas d’expédition, pas de 
PROFIT 

• Les pénalités seront principalement destinées aux 
importateurs/exportateurs (ECS ) et seront 
variables selon les Etats de l’UE 
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Commerce sans support papier dans l’UE: J – 41

Suppression du support 

papier dans l’UE à partir du 

1/01/2011 

Les mouvements 

d’importations/ exportations  

dépendront uniquement de 

la qualité des données 

commerciales fournies avant 

le chargement.  

DouaneDouaneDouaneDouane TransportTransportTransportTransport
intermédiaireintermédiaireintermédiaireintermédiaire

BanqueBanqueBanqueBanque AssuranceAssuranceAssuranceAssurance

VendeurVendeurVendeurVendeur AcheteurAcheteurAcheteurAcheteur

Pour plus de renseignements:

Courrier électronique: 
coriordan@tradefacilitate.com

Sur le Web:    www.tradefacilitate.com


