REGLEMENTATION DOUANIERE
Code : RED05
Durée : 15 heures
Nombre de crédits : 2 ECTS
Langue d’enseignement : Français
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Professeur : Madame EVELYNE IRIGARAY
2. Objectifs
Intégrer les contraintes douanières et fiscales dans la gestion des échanges internationaux
3. Compétences visées
Cadre service import, export, distribution, achats et tout service impliqué dans la mise en œuvre de la
dématérialisation des échanges
- Déterminer dans les bases juridiques les implications dans l’entreprise
- Mettre en œuvre un outil de veille réglementaire adapté à l’environnement de travail d’une entreprise
4. Pré requis
- Connaissance du vocabulaire de base des échanges et du contexte international de mise en œuvre des textes,
règlements et recommandations.
- Fondamentaux du management
5. Niveau des études : Master 2
6. Plan de cours
Les échanges internationaux de marchandises
• Contexte international
• Présentation de l’Organisation Mondiale du Commerce
• Présentation de l’Organisation Mondiale des Douanes
• Le cahier des charges des échanges
1) Etude des échanges entre l’Union Européenne et les pays tiers
• Définition du territoire douanier de l’Union Européenne
• Définition du territoire fiscal du Marche Unique Européen
2) La territorialité des échanges et leurs conséquences sur les instructions des entreprises
• Les échanges domestiques,
• Les échanges intracommunautaires
• Les échanges internationaux
3) La carte d’identité douanière des marchandises : l’anticipation des dossiers des échanges
• Répertoire des marchandises dans le monde : le Système harmonisé de désignation et de
classification – Les nomenclatures tarifaires
• L’origine des produits
• La valeur des produits
• Analyse douanière et fiscale d’un flux
4) Le mouvement des marchandises dans le monde et la sécurisation des échanges
• Les procédures de dédouanement et la sécurité des échanges
• Le statut d’Opérateur Economique Agrée
• La dématérialisation des échanges d’information : étude du système de télé déclarations DELTA
• Vers un guichet unique de dédouanement
• Les régimes douaniers : mise sur le marché, simple sortie et utilisation de régimes douaniers
particuliers
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5) Cas pratiques
• Recherches d’informations sur Internet
• Mise en place de fiches douanières
• Analyse et stratégie à partir des fiches mises en œuvre
7. Méthodes pédagogiques
- Cours magistral illustré par des exemples
- Exercices d’application travaillés et corrigés en cours
- Recherche de classification de marchandises, de règles concernant la notion d’origine d’un produit, de règles de
calculs de droits et taxes
- Cas pratique étudié en cours : Réalisation en grandeur réelle d’une opération d’import/export entre l’Union
Européenne et la zone Asie sur trois types de marchandises avec simulation d’une négociation et d’un planning
de réalisation et de faisabilité de l’opération
8. Modalités d’évaluation des étudiants
Participation et contrôle continu : 40%
Examen écrit : 60%
9. Bibliographie de référence
Sites Internet : Europa, Eurlex, OMD, ONU, OMC, OCDE, DGDDI, Prodouane, Legifrance….
Revues type Classe Export, Moci,, Supply Chain…
Pas d’ouvrages écrits à jour sur le sujet. Ce cours est mis à jour au fil de l’évolution réglementaire et des
connaissances acquises sur 30 ans d’expérience dans le domaine.
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