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NOTE AUX OPERATEURS

Objet : Actualisation des fiches d’alerte et de procédure de secours

P.J. : - Fiche 1 – Alerte opérateurs
- Fiche 2 – Importation Delta G opérateurs
- Fiche 3 – Exportation Delta G opérateurs
- Fiche 4 – Importation Delta X opérateurs
- Fiche 5 – Exportation Delta X opérateurs
- Fiche 6 – Flux logistiques et informatiques

Je vous prie de bien vouloir noter l’entrée en application des nouvelles fiches d’alerte
et de procédure de secours pour les téléprocédures Delta G et X à compter du  30
octobre 2017  .

Les principales évolutions sont les suivantes :

- prise en compte des évolutions réglementaires induites par l’entrée en application
du code des douanes de l’Union ;

- prise en compte du guichet unique national de dédouanement (GUN) ;

- prise en compte du dédouanement centralisé ;

- prise en compte de l’entrée en application du télé-service Delta G ;

- création d’une nouvelle fiche de procédure de secours dédiée à l’exportation via
Delta X.

Les  conditions  dans  lesquelles  les  OEA-C  et  OEA-F  peuvent  recourir  à  une
inscription dans leurs écritures (uniquement pour les marchandises non sensibles) en
lieu et place d’une déclaration papier ont par ailleurs été reprécisées.

Ces fiches sont disponibles sur le site internet Prodouane. 
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Toute difficulté d'application au plan réglementaire devra être portée à l'attention du
bureau E3 de la direction générale (dg-e3-delta@douane.finances.gouv.fr).

Mes services se tiennent à votre disposition pour toute information complémentaire.

La sous-directrice
du commerce international

Signé

Hélène GUILLEMET
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