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Ěĉ Ďę
ĕėĊƴ
ĆđĆć đĊ
Analyse de l'ensemble
ĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ
actuelle de l'entreprise
sur la base de notre
ƌĠĨĠƌĞŶƟĞů͕
Comparaison avec les
ĞǆŝŐĞŶĐĞƐĚƵĐĞƌƟĮ ĐĂƚ
AEO retenu,
Compte rendu et
ĚĠĮ ŶŝƟŽŶĚΖƵŶƉůĂŶ
ĚΖĂĐƟŽŶƉŽƵƌŽďƚĞŶŝƌůĂ
ĐĞƌƟĮ ĐĂƟŽŶ

Inspiré par les événements du 11 septembre 2001 aux USA puis par ceux de Londres et
Madrid, le concept d’AEO n’est, en réalité, que l’expression réglementaire de réflexions
pressenties depuis plusieurs années. Cette certification est née de deux constatations
majeures:
-

lamontéeduterrorismed’unepart,

-

l’explosion exponentielle du trafic de marchandises liée à la mondialisation des
échanges d’autrepart.

dƌŽŝƐĐĞƌƟĮ ĐĂƚƐK ͗
-

-

ĈĈĔĒ ĕĆČē ĊĒ Ċē ę
Ćư
đĆĈĊėęĎċĎĈĆęĎĔē

-

͗ƐŝŵƉůŝĮ ĐĂƟŽŶƐĚŽƵĂŶŝğƌĞƐ;ƉŽƵƌ
ĐƵƐƚŽŵƐƐŝŵƉůŝĮ ĐĂƟŽŶƐͿ
S : sécurité et sûreté (S pour security
and safety)
&͗ ĐĞƌƟĮ ĐĂƚĐŽŵƉůĞƚ;&ƉŽƵƌ&ƵůůͿ

ǀ ĂůƵĂƟŽŶĚĞƐ
procédures douanières
ǀ ĂůƵĂƟŽŶĚĞƐůŽĐĂƵǆĞŶ
ŵĂƟğƌĞĚĞƐƸƌĞƚĠĞƚĚĞ
sécurité
ǀ ĂůƵĂƟŽŶĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐ
ƉƌŽƉƌĞƐăů͛ĂĐƟǀ ŝƚĠ
Analyse et mise au point
des procédures
ŶĂůǇƐĞĞƚĮ ǆĂƟŽŶĚĞƐ
ressources du plan
Ě͛ ĂĐƟŽŶ
&ŽƌŵĂƟŽŶăůĂƐƸƌĞƚĠ
Pré-audit de la société
ĂƵƌĞŐĂƌĚĚƵĐĞƌƟĮ ĐĂƚ
retenu
Assistance lors de l'audit
ĚĞĐĞƌƟĮ ĐĂƟŽŶƌĠĂůŝƐĠ
par la douane

L’OEA est une démarche volontaire et
partenariale avec la douane. Le statut
d’OEA permet à toute entreprise exerçant
ƵŶĞ ĂĐƟǀ ŝƚĠ ůŝĠĞ ĂƵ ĐŽŵŵĞƌĐĞ
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůĞ;WD ŽƵŐƌĂŶĚĞĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞͿ
d’acquérir un label de qualité sur les
processus douaniers et sécurité-sûreté
qu’elle met en œuvre.
/ůƉĞƌŵĞƚĚĞĚŝƐƟŶŐƵĞƌůĞƐĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐůĞƐ
plus ﬁables. Délivré par la douane
française, il est reconnu dans toute l’Union
Européenne et dans les pays signataires
d’accords de reconnaissance mutuelle.

L’entrée en vigueur de la
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƟŽŶ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƌĞůĂƟǀ Ğă
ůΖK  ƉĞƌŵĞƚĚĞĚŝƐƟŶŐƵĞƌ
les opérateurs
communautaires, dont la
ŐĞƐƟŽŶĐŽŵƉƚĂďůĞĞƚ
ůŽŐŝƐƟƋƵĞĂŝŶƐŝƋƵĞůĞƐ
ŵĞƐƵƌĞƐƉƌĠǀ ĞŶƟǀ ĞƐĚƵ
ƌŝƐƋƵĞĞŶŵĂƟğƌĞĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠ
et de sûreté présentent
ĚΖŝŶĚĠŶŝĂďůĞƐŐĂƌĂŶƟĞƐĚĞ
qualité et de ﬁabilité
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ͳͲć Ĕē ē ĊĘ
ėĆĎĘĔē Ęĉ Ċ
ĉ ĊěĊē Ďė
ZĠĚƵĐƟŽŶĚƵŶŽŵďƌĞĚĞ
contrôles physiques et
documentaires
Traitement prioritaire
des envois en cas de
contrôle
Choix du lieu de contrôle
Facilités d'accès aux
ƐŝŵƉůŝĮ ĐĂƟŽŶƐ
douanières
Données réduites pour
ůĂĚĠĐůĂƌĂƟŽŶƐŽŵŵĂŝƌĞ
(ICS et ECS)
E ŽƟĮ ĐĂƟŽŶƉƌĠĂůĂďůĞĞŶ
cas de contrôle
ŵĠůŝŽƌĂƟŽŶĚĞƐ
avantages avec la
douane
Reconnaissance de la
qualité de partenaire
commercial sûr et ﬁable
Reconnaissance
mutuelle avec d'autres
pays
Les avantages indirects

L’impact de ce statut va bien au-delà des aspects douaniers. Tous les acteurs de la
ĐŚĂŠŶĞůŽŐŝƐƟƋƵĞĚĂŶƐů͛ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐŽŶƚĐŽŶĐĞƌŶĠƐ͘
ĞƐƚĂƚƵƚŶ͛ ĞƐƚăĐĞũŽƵƌƉĂƐŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞ͕ ŵĂŝƐƐŽŶŽďƚĞŶƟŽŶĐŽŵŵĞŶĐĞăġƚƌĞ
ĞǆŝŐĠĞƉĂƌůĞƐŐƌĂŶĚƐĚŽŶŶĞƵƌƐĚ͛ ŽƌĚƌĞŵŽŶĚŝĂƵǆĞƚƉĂƌƟĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚĂŵĠƌŝĐĂŝŶƐ͘
Les avantages indirects de l’OEA :
-

visibilité et suivi
ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶĞŶƚƌĞůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞůĂĐŚĂŠŶĞĚΖĂƉƉƌŽǀ ŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
sécurité des transports et des moyens de transport
ƌĠĚƵĐƟŽŶĚƵŶŽŵďƌĞĚĞǀ ŽůƐĞƚĚĞƉĞƌƚĞƐ
ƌĠĚƵĐƟŽŶĚƵŶŽŵďƌĞĚ͛ ĞŶǀ ŽŝƐĞŶƌĞƚĂƌĚ
ŽƉƟŵŝƐĂƟŽŶĚĞůĂƉůĂŶŝĮ ĐĂƟŽŶ
ŵĞŝůůĞƵƌĞĮ ĚĠůŝƐĂƟŽŶĚƵĐůŝĞŶƚ
développement des compétences
ĂŵĠůŝŽƌĂƟŽŶĚĞů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĐŽůůĂďŽƌĂƚĞƵƌƐ
ĚŝŵŝŶƵƟŽŶĚĞƐƉƌŽďůğŵĞƐŐƌąĐĞăůĂƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚƵƚƌĂǀ ĂŝůĚĞƐƐĂůĂƌŝĠƐ
ĂŵĠůŝŽƌĂƟŽŶĚĞůĂƐĠĐƵƌŝƚĠĞƚĚĞůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶĞŶƚƌĞůĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĚĞůĂĐŚĂŠŶĞ
d'approvisionnement

PHASE 1

PHASE 2

Audit de positionnement

Accompagnement à la
ϐ 

ŶĂůǇƐĞĚĞůΖŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶĂĐƚƵĞůůĞĚĞ
ůΖĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐƵƌůĂďĂƐĞĚƵƌĠĨĠƌĞŶƟĞů
Comparaison avec les exigences du cerƟĮ ĐĂƚK ƌĞƚĞŶƵ
ŽŵƉƚĞƌĞŶĚƵĞƚĚĠĮ ŶŝƟŽŶĚƵƉůĂŶ
ĚΖĂĐƟŽŶƉŽƵƌŽďƚĞŶŝƌůĂĐĞƌƟĮ ĐĂƟŽŶ

 ĠƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶĚ͛ ƵŶĐŚĞĨĚĞƉƌŽũĞƚK 
coordinateur
 ĠƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶĚĞƐƐŝƚĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐ
 ĠƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶĚĞƐƐĞƌǀ ŝĐĞƐĐŽŶĐĞƌŶĠƐ
par site de l’entreprise
ǀ ĂůƵĂƟŽŶĚĞƐƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐĚŽƵĂŶŝğƌĞƐ
ǀ ĂůƵĂƟŽŶĚĞƐůŽĐĂƵǆĞŶŵĂƟğƌĞĚĞ
sûreté et de sécurité
ǀ ĂůƵĂƟŽŶĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐƉƌŽƉƌĞƐă
ů͛ĂĐƟǀ ŝƚĠ
Analyse et mise au point des
procédures
&ŽƌŵĂƟŽŶăůĂƐƸƌĞƚĠ
Pré-audit de la société au regard du
ĐĞƌƟĮ ĐĂƚƌĞƚĞŶƵ
Assistance lors de l'audit de
ĐĞƌƟĮ ĐĂƟŽŶƌĠĂůŝƐĠƉĂƌůĂĚŽƵĂŶĞ
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