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Livre blanc sur la dématérialisation des procédures 

 du commerce extérieur 

 

 

Objectif du document 

 

L’objectif de ce document prospectif est de présenter aux usagers de l’administration 

des douanes les principes et évolutions des dispositifs mis en place permettant une 

dématérialisation des procédures d’import/export partagée entre leur système 

d’information et celui de l’administration. 

 

Quels que soient les efforts de simplification des procédures, l’administration 

douanière continuera d’exiger la fourniture de documents destinés d’une part à 

garantir la régularité des procédures ainsi que le respect des prohibitions et 

restrictions et d’autre part à lutter contre la fraude. 

 

Les possibilités désormais offertes par les TIC permettent néanmoins d’envisager 

des modes de fonctionnement moins centralisés que ceux mis en place autour des 

documents papier. 

 

Il s’agit de profiter de la démarche de dématérialisation des documents pour adopter 

un fonctionnement plus réparti tout en offrant à l’usager et au douanier la visibilité 

d’un guichet unique. 

 

Ainsi, le douanier aura accès à un ensemble de documents qui pourront être 

physiquement détenus par des tiers. 
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Ces tiers peuvent être soit des acteurs de l’opération (déclarants, transitaires, etc.), 

soit des opérateurs passifs (tiers de confiance chargés de la conservation des 

informations), soit des partenaires administratifs (autres ministères, autorités 

administratives dans les pays tiers).  

 

L’objet du document est de décrire les mécanismes par lesquels la douane offrira la 

possibilité à ces différents acteurs de rendre disponible ou de présenter des 

documents à distance et les conditions de validation de cette présentation d’un 

nouveau genre. 

 

D'une façon générale, la dématérialisation reste une facilitation qui sera autorisée au 

cas par cas et au fur et à mesure de l’adaptation du cadre réglementaire, en parallèle 

avec la disponibilité des outils techniques et juridiques permettant la transition vers 

des documents électroniques d’accompagnement de la déclaration.  On entend par 

facilitation la notion de possibilité supplémentaire et optionnelle, sous réserve que 

dans certains cas le support papier ne disparaisse définitivement.  

 

Le document dresse en premier lieu l’inventaire des formes de dématérialisation 

envisagées qui veulent tenir compte à la fois des réalités économiques et de l’état 

d’avancement de la dématérialisation des documents entre les différents acteurs 

d’une procédure d’import/ export : partenaires administratifs de la douane en France 

et dans les pays tiers, opérateurs privés pour les documents commerciaux ou de 

transport. 
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Cette facilitation s’entend dans un sens économique afin de favoriser le déroulement 

des obligations administratives. Elle ne doit cependant pas entraver l’objet même de 

ces obligations qui répond à une logique de contrôle et de recouvrement des droits et 

taxes dus lors d'une opération de dédouanement. En outre, pour accomplir sa 

mission, la douane reste fondée à exiger la production des originaux papiers tant que 

ces documents ne seront juridiquement pas dématérialisés. 

Par ailleurs, l'opérateur doit conserver tout document sous sa forme originale (et 

notamment papier lorsque les documents sont encore produits sous ce format). 

Ainsi, la facilitation accordée aux opérateurs dans le cadre de la 

dématérialisation des documents ne les exonère pas d'un éventuel contrôle de 

l'administration portant sur les documents originaux. 

 

Le document présente les évolutions relatives aux des conditions de présentation et 

de validation des documents acceptés par le système d’information douanier et de 

leur conservation. 

 
 

Enfin il détaille les engagements réciproques des parties relativement aux échanges 

dématérialisés d’informations et les conditions d’agrément technique des systèmes 

d’information assurant l’interopérabilité avec le S.I. de la douane.  
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La réalisation de ce document par la douane et la Mission dématérialisation a été 

permise grâce aux contributions suivantes : 

 

-         AIR FRANCE CARGO -    AFJE   

-         AUTF   -         AXWAY  

-         CAISSE DES DEPOTS -         CCIP  

-         CLEEP   -         CONEX  

-         FIDAL   -         FNTC  

-         FNTR  -         FRANCE ECI 
-         GPM LE HAVRE  -         MEDEF  

-         ODASCE  -         SAGE  

-         SOGET   -    TLF  
  

Cette participation a permis son amélioration constante,  sans pour autant qu’il 

réponde dans un premier temps à toutes les attentes des opérateurs.  Les 

expérimentations qui pourront être entreprises sur ces bases permettront de 

progresser dans la finalisation des questions restées en suspens. 
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Introduction  
 

La dématérialisation des procédures du commerce extérieur repose essentiellement 

sur la dématérialisation des documents d’accompagnement de la déclaration en 

douane, déjà déposée de manière électronique dans DELT@. 

Pour certaines catégories de documents, il sera possible de remplacer la fourniture 

d’un document papier par l’indication dans la déclaration en douane dans DELT@ 

d’une référence à un document électronique. 

Cette facilitation sera proposée par la douane (évolution du cadre législatif, 

circulaire administrative, …) et complétée d’une information accessible sur le site 

internet de la douane, au fur et à mesure qu’elle sera rendue possible.  

Un document électronique référencé dans les cases 40 ou 44 de la déclaration pourra 

prendre plusieurs formes : 

 

-soit l’information se présente sous la forme de données structurées sans que l’on 

parle de document : c’est la forme la plus avancée de la dématérialisation (format 

XML ou EDIFACT).  Ces données peuvent être signées ou non. Leur signature peut 

être vérifiée de manière automatique et les données visualisées. Dans ce dernier cas, 

on exploitera une transformation des données qui permet un affichage à l’écran, 

 

-soit il peut s’agir de données non structurées à l’intérieur d’un document 

visualisable (formats bureautiques, PDF) : sous réserve que les règlementations en 

vigueur le prévoient, un tel document peut valoir présentation d'un original en 

comportant des éléments d'identification et des garanties d'intégrité (signature 

électronique), 
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-l’objet référencé peut enfin être un ‘scan’ d’un document papier original, lequel ne 

peut constituer un original, mais est une copie numérisée, fidèle et durable. 
 

Par ailleurs les documents peuvent être classés suivant qu’il s’agit de documents 

d’ordre public (DOP), de documents douaniers ou enfin de documents de la sphère 

privée (par exemple une facture).  Vis-à-vis de la déclaration, il convient également 

de distinguer les documents dont la présentation est obligatoire et ceux non soumis à 

présentation lors de la présentation en douane ou du dédouanement. 

 

 

 

L’objectif de ce document est de proposer les règles générales qui seront admises 

par la douane pour la présentation de ces documents aux divers stades possibles de 

son intervention : 

-au moment de la validation dans le S.I. douane d’une nouvelle déclaration, 

-au moment du contrôle d’une déclaration effectuée par le douanier avant la                                            

mainlevée, 

-lors d’un contrôle ex post.  

 

C’est pourquoi ce document aborde successivement les points suivants : 

 

1- les formats de données et de signature des documents dématérialisés acceptés 

par la douane 

2- les conditions de présentation des documents  

3- les engagements réciproques entre la douane et l’usager  

 



                   

DGDDI - Mission dématérialisation – V1 - 20/09/2011  page 7 / 20 
  

 

I Les formats de données et de signature  

 

I-a Les formats natifs 

 

Pour les documents d’ordre public et les documents douaniers, la douane mettra en 

ligne sur son site internet les choix de e-documents qu’elle retiendra au fur et à 

mesure, dans certains cas en mode expérimental dans une première phase, en 

privilégiant les documents normalisés par l’Organisation Mondiale des Douanes ou 

l’UN/CEFACT. 

Parmi les documents de la sphère privée, la douane acceptera pour la facture les 

formats génériques tels que ceux préconisés par le code général des impôts, à savoir, 

à ce jour, des formats de type structuré ou non structuré - signé, ou par le bulletin 

officiel des impôts pour ce qui concerne les doubles électroniques de factures de 

vente.   

 

I-b Les formats de numérisation (‘scan’) 

 

Pour certains types de documents, lorsque l’usager ne dispose que d’un document 

original papier, il peut avoir recours au ‘scan’ de ce document. 

La douane accepte les formats de type PDF, TIFF (cf. Référentiel Général 

d’Interopérabilité). 

La signature de tels ‘scans’ est possible, même si elle n’apporte aucune valeur 

supplémentaire au document lui-même mais authentifie l’identité du 

soumissionnaire. 
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I-c La signature 

 

I-c-1 Format de la signature 

La signature identifie le signataire et garantit l’intégrité du document.  La douane 

mettra en ligne sur son site internet le choix de quelques standards répondant à une 

majorité des formats de documents qui pourront lui être présentés. 

 

Remarque : Les documents signés doivent être identiques à l’émission comme à la 

réception. Ceci emporte qu’à l’importation, il y aura lieu d’accepter les documents 

reçus de pays tiers et de les présenter dans leurs formats natifs afin de conserver leur 

intégrité. 

 

I-c-2 Niveau de signature. 

En dehors de ses propres besoins, la douane n’exige aucun niveau de signature.  Elle 

appréciera la qualité des signatures qui lui seront adressées au regard des critères 

spécifiés dans le Référentiel Général de Sécurité (RGS). Le certificat de signature, 

délivré par un prestataire de service de certification électronique (PSCE), n'a pas 

besoin d'être qualifié. 

 

I-d Horodatage 

 

Toutes les opérations doivent être horodatées afin d’en garantir le contrôle et le 

suivi. 

Il en est ainsi de toutes les opérations sur les documents eux-mêmes comme de 

celles affectant leur transmission et leur traitement. 
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II Les conditions de présentation 

 

La facilité offerte par la dématérialisation permet au déclarant (on désigne ainsi la 

personne qui fait la déclaration en douane en son nom propre ou celle au nom de 

laquelle une déclaration en douane est faite) de fournir à la douane, dans un premier 

temps, une forme complémentaire d’accès à une information dématérialisée en lieu 

et place de la fourniture d’un document papier. Il s’agit d’une nouvelle option de 

présentation de documents qui n'exonère toutefois pas l'opérateur d'une demande 

ultérieure de la douane de production du document papier original dans le cas du 

scan d’un document. 

Le schéma ci-dessous présente le principe général d’une dématérialisation mise à 

disposition ou de la présentation des documents d’accompagnement, en référence au 

process papier. 

- Dans le cas du process papier, on porte sur la déclaration les références des 

documents papiers exigibles. 

- Dans le cas du process dématérialisé, l’opérateur peut choisir de présenter certains 

documents de façon dématérialisée, lorsque la possibilité en sera offerte.  Il indique 

alors la référence électronique du document en lieu et place de la référence 

précédente.  Références papier et références électroniques peuvent ainsi se côtoyer. 

Les documents dématérialisés concernés sont des documents d’ordre public ou non, 

qui seront disponibles dans des systèmes d’information publics ou privés.  Leur 

usage aura été permis procédure par procédure par la douane au fur et à mesure du 

processus d’introduction de la dématérialisation. 
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A partir de la référence électronique du document, la douane pourra donc, en 

fonction du stade de la procédure, avoir accès à un document en ligne sous certaines 

conditions qui sont détaillées ci-après. 
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I-a Accessibilité par la douane 

 

Ce point concerne les voies et moyens pour la douane de réaliser l’accès aux 

documents présentés sous forme électronique, au plan technique et au plan juridique. 

 

II-a-1 Norme d’adressage par le SI douane 

 

Pour tous les documents dont la source (lieu de conservation) est identifiée et 

connectée au S.I. douane ou au S.I. d’une autre administration, le déclarant doit 

uniquement fournir sa référence électronique.  Pour tous les autres documents, 

l’indication du couple ‘identifiant plate-forme’/’référence du document’ est 

nécessaire pour accéder au document. 

Toute opération d’exportation ou d’importation lie un DAU possédant un identifiant 

et plusieurs documents d’accompagnement : La référence d’un document peut 

inclure le numéro du DAU concerné. Elle pourra par ailleurs intégrer l’identifiant 

MRN de la déclaration quand celui-ci sera généralisé.  

 

II-a-2 Support de l’accès de la douane à une plate-forme de conservation 

 

En premier lieu, l'insertion d'un nouvel article dans le code des douanes par le 

prochain support législatif adapté fondera l’accès de la douane aux seuls documents 

dématérialisés indiqués dans le DAU et contenus dans un référentiel ou une base de 

données de l’usager.  Un arrêté technique précisera les conditions de compatibilité 

avec l’informatique douanière.  Cet arrêté renverra enfin, pour les conditions 

spécifiques, à des mentions sur le site internet de la douane. 
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Sur le plan technique, l’enregistrement d’une plate-forme de conservation ou de 

mise à disposition de documents sera lié à un agrément garantissant la compatibilité 

de la solution technique. Cette plate-forme pourra être mise en œuvre par le  

déclarant lui-même - qu'il effectue ses opérations de dédouanement en mode EDI ou 

DTI - ou bien sous-traitée à un tiers. Les conditions d’utilisation de DELT@ - en 

mode EDI ou DTI - préciseront les spécifications d’interfaçage de plateformes 

externes avec le SI douanier.   

Dans le cadre de la mise en œuvre par la douane du guichet unique national (GUN), 

l’accès à des plateformes administratives ou publiques se fera suivant les mêmes 

principes.  Celles-ci seront répertoriées par la douane comme par exemple la base de 

données  des licences d’exportation des Biens à Double Usage.  

Dans tous les cas, lors de l’accès en consultation à un document à travers une 

connexion DELT@, le douanier utilisera un système d’authentification forte par 

carte à puce individuelle. 

 

 

II-b Conditions de consultation par la douane des documents 

d’accompagnement dématérialisés.  

 

Ce point concerne les différents usages et modes d’action de la douane vis-à-vis de 

documents présentés en mode dématérialisé.  Il distingue la phase de validation 

automatique réalisée par le S.I. douanier, des phases ultérieures qui impliquent 

l’intervention d’un douanier.    
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II-b-1 Présentation de documents d’accompagnement dématérialisés  

 

Comme indiqué précédemment, la facilité offerte par la dématérialisation sera 

introduite progressivement, pour chaque procédure et pour chaque document ou type 

de document, en fonction de l’évolution technique des S.I., de l’évolution du cadre 

juridique et de l’offre de dématérialisation des différents partenaires.  Il en résulte au 

titre de la présentation des documents d’accompagnement la possibilité (qui ne sera 

pas une obligation sauf pour les documents qui n’auront plus d’originaux papiers) de 

porter sur la déclaration l’indication de la référence électronique des documents 

dématérialisés originaux ou en copie (scan) à coté de l’indication de la référence de 

documents papier.  

La présentation formelle de ces documents au service des douanes peut être 

obligatoire pour l'opérateur ou seulement sur demande du service (c’est la différence 

entre les notions de mise à disposition et de consultation pour un document 

électronique). 

 

Pour les documents dématérialisés, lors du traitement automatique de la déclaration, 

il y a vérification des seuls documents dont la présentation est obligatoire. Le télé-

service douanier vérifie la disponibilité de ces documents et la concordance des 

informations avec la déclaration, étant précisé que, lors de toute nouvelle 

consultation, ce sont les mêmes documents qui devront être présentés.  
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Trois cas de figure peuvent se présenter : 

 

-s’il s’agit d’un document d’ordre public (DOP), signé par une autorité 

administrative conformément au RGS,  la douane doit vérifier la signature.  La 

douane vérifie ce faisant qu’il s’agit bien de l’autorité habilitée par les textes à 

délivrer le DOP. A noter que dans le cas où un document est conservé dans le S.I. de 

l’autorité, ce dernier n’est pas forcément signé.  

 

-s’il s’agit d’un document privé signé, on est ramené au cas précédent, mais la 

douane doit en plus conserver cette signature afin d’avoir une preuve de ce qui lui a 

été soumis (en termes d’horodatage et d’intégrité). 

 

-s’il s’agit d’un document privé non signé, la douane doit alors prendre une 

empreinte qu’elle conservera (afin de faire valoir une présentation constatée à une 

heure donnée et avec un contenu non modifiable correspondant à cette empreinte).   

On appelle cette empreinte un scellé (n.m. désignant la cire empreinte d’un sceau et 

fixant les extrémités d’une bande d’étoffe, apposée par une autorité administrative, 

sur les ouvertures d’un appartement ou d’un meuble afin d’assurer la conservation 

de ce qu’il renferme.  Par analogie, désigne le contenu de ce qui est placé sous 

scellés : dictionnaire Quillet - Flammarion édition de 1963). 

 

La logique du scellé est gagnante - gagnante pour la douane et l’usager, lequel peut 

attester que l’information qu’il a présentée au moment du dédouanement est bien 

identique à celle qu’il peut être amené à représenter lors d’un contrôle ultérieur. 

En aucun cas, le scellé ne peut être assimilé à un quelconque visa de la douane relatif 

au contenu.  Techniquement, le scellé est réalisé par la douane et archivé dans son 

système d’information (‘hash’ du document et horodatage). 
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La vérification automatique des documents dématérialisés avant BAE peut être 

complétée dans cette phase par la consultation par un douanier d’un document 

dématérialisé tenu à disposition par l'opérateur sur le fondement de l'article 77.2 du 

CDC. 

S’agissant du déroulement d’une vérification documentaire avant BAE, la 

consultation d’un document ne fait pas l’objet d’une notification.  Cette mise à 

disposition volontaire de documents privés donne lieu aux mêmes dispositions 

techniques que lors de la consultation automatique de documents dématérialisés 

obligatoires (conservation de signature ou prise d’un scellé). 

 

II-b-2 Traitement et visa des documents d’ordre public 

 

Afin de permettre la délivrance du « bon à enlever », le SI douanier effectue 

notamment un contrôle de cohérence du contenu du DOP avec les données de la 

déclaration. En cas de contrôle positif, la déclaration peut ainsi être libérée de 

manière automatique si aucun traitement manuel n’a été demandé. Dans le cas 

contraire, la déclaration est vérifiée par un douanier. Outre sa vérification , ce type 

de document peut également être visé par la douane française à destination des 

autorités des pays tiers. Cette signature, conforme au RGS, peut s’ajouter à celle de 

l’autorité ayant délivré le document : exemple certificat CITES  (double signature 

DIREN et douane). 

Enfin le document peut faire l’objet d’une imputation.  

La signature électronique d’un DOP confère la qualité d’original à tous les 

exemplaires transmis aux différents destinataires des documents dématérialisés.  
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II-b-3 Visa du DAU 

 

Quel que soit le mode technique utilisé pour transmettre à la douane les éléments de 

la déclaration, la douane examine la possibilité de mettre à disposition du déclarant 

une version dématérialisée signée du DAU après BAE, étant précisé que toute 

impression papier de ce document sera considérée comme une copie. 

 

II-b-4 Contrôle ex post   

 

Dès lors que les documents sont mis à disposition sur une plate-forme (ils sont 

indiqués comme tels dans la déclaration) la douane peut y accéder après avoir 

adressé au déclarant une notification de la consultation (l'insertion d'un nouvel 

article dans le code des douanes par le prochain support législatif adapté fondera 

l’accès de la douane aux seuls documents dématérialisés indiqués dans le DAU et 

contenus dans un référentiel ou une base de données de l’usager) de documents 

dématérialisés. Il est rappelé que pour les autres documents (non repris dans le 

DAU), les agents des douanes peuvent demander leur communication en application 

de l'article 65 du code des douanes. Il convient pour l’usager d’assurer la continuité 

de la mise en ligne. Toutefois, en cas de rupture de la disponibilité en ligne, tout 

autre mode de présentation conforme aux textes du document original, papier ou 

électronique selon les cas, sera possible. Lors d’un tel contrôle, la douane conserve 

toute liberté d’exiger les documents originaux dans la mesure où ceux-ci existeront 

encore sous une forme papier.  La douane adresse au déclarant le scellé des 

documents privés non signés consultés. 
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III Engagements réciproques 

 

III-1 conservation des documents dématérialisés 

 

Les conditions de conservation des documents dématérialisés doivent permettre 

d’assurer leur intégrité : 

 

-concernant les DOP, leur détention par l’usager doit permettre à la douane de 

vérifier la signature de l’autorité publique les ayant délivrés.  

-le recours à une norme d’archivage telle que la norme AFNOR NF Z 42-013, sans 

être obligatoire, est perçu comme apportant une bonne garantie de conservation pour 

les autres documents car elle répond aux exigences légales : 

- de fidélité et de durabilité des copies numérisées à partir d’un document papier, 

- d’intégrité des documents électroniques natifs.  

 

III-2 Mise à disposition des documents dématérialisés 

 

La mise à disposition des documents doit être faite par le déclarant. 

Cette mise à disposition peut se faire par l’intermédiaire d’un tiers archiveur : dans 

ce cas, le contrat liant l’entreprise à ce tiers doit traiter de l’accès par la douane sur le 

plan des contraintes techniques à respecter.  En outre la douane indiquera sur son 

site internet les points critiques de la relation avec un tiers archiveur, notamment en 

cas de résiliation du contrat par le fait de l’une ou de l’autre des parties. 
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III-3 Délais de mise en ligne 

 

Les durées de conservation des documents dématérialisés et de mises à disposition 

sont conformes aux exigences des textes en vigueur en matière douanière. Elles sont 

identiques à celles concernant les documents papier.  

Lors d’un contrôle, si l’accès à un document s’avère impossible (changement de 

plate-forme ou modification de l’identifiant du document, voire indisponibilité 

temporaire), il peut être convenu d’un délai en jours ouvrés pour effectuer la remise 

en ligne du document, ou sa fourniture par tout autre moyen.  

 

III-4 Présentation du ‘scan’ d’un document papier 

 

La transition du papier vers la dématérialisation sera progressive et certains 

documents resteront encore pour quelque temps sous forme papier, eu égard aux 

conditions économiques d’ensemble (faible volumétrie, moyens de l’usager…). 

Lorsque, pour une procédure donnée, la douane autorisera la présentation, dans un 

premier temps, d’une copie d'un document, le déclarant pourra présenter un ‘scan’ 

(voir I-b). 

Cette simplification correspond à la possibilité de présenter temporairement une 

copie numérisée du document original. 

La décision de mainlevée ou celle de l’issue positive d’un contrôle pourra être prise 

sur la base de l’engagement d’une présentation ultérieure du document original. 

Dans le cas d’un contrôle ex post où l’appréciation d’un contexte général dépend de 

la cohérence d’un ensemble d’informations, cela suppose que la numérisation soit 

d’une qualité suffisante pour permettre au douanier de considérer le document 
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comme une copie fidèle et durable (d’un document supposé à ce stade être 

l’original).  En cas de demande de l’original papier, un délai raisonnable est accepté. 
 

 

III-5 Services offerts dans le cadre du guichet unique 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre d’un guichet unique plus large qu’un simple 

guichet administratif, la douane propose de mettre en œuvre des services 

complémentaires afin de faciliter l’introduction de la confiance dans la 

dématérialisation des procédures d’importation/ exportation.  Ces services  sont 

hébergés par la douane mais n’engagent pas sa responsabilité. 

Une offre de vérification de signature sera ainsi proposée dans le cadre de la mise en 

place d’un schéma de confiance. 

L’utilisation de dispositifs de signature électronique permet de remplacer un 

document papier sur lequel a été apposé un tampon humide par un document 

dématérialisé (fichier) en conservant, voire améliorant la confiance.  

Elle nécessite une reconnaissance du niveau de sécurisation du système par le 

partenaire tiers. La mise en place d’un circuit de confiance proposé par le guichet 

unique du pays d’exportation garantit l’authenticité d’un document émis par une 

autorité dont le certificat de signature électronique ne serait pas connu côté 

importation. 

Le cycle de vie du schéma de confiance est maintenu par un prestataire de service de 

certification électronique (autorité de certification) agréé côté exportation. 
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Exportateur

Autorité
émettrice

Douane
ou

autorité

contrôles

Importateur

contrôles

Autorité de 
Certification

Guichet 
Unique

contrôles

e-
DOC

e-
DOC

e-
DOC

 
Ce dispositif permet donc à la douane du pays d’importation ou aux importateurs 

d’obtenir du guichet unique français la certification des signatures électroniques 

émises par des autorités françaises reconnues.  

 

A titre d’exemple, un premier schéma de confiance est en cours de mise en œuvre 

avec le Comité Interprofessionnel du Vin de Champagne (CIVC). 

Exportateur

                  CIVC
Autorité 
suisse
(CSCV)

contrôles

Importateur

contrôles

Certinomis

Guichet 
Unique

contrôles

e-
DOC

e-
DOC

e-
DOC

FRANCE SUISSE

 
Le guichet unique français permet de vérifier l’authenticité et l’intégrité des 
certificats d’appellation dématérialisés émis par le CIVC. 


