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SINGULARITE DROIT MARITIME

•Sources propres

•Contrat à trois parties

•Nécessairement international

> < assimilation à des structures d’inspiration
de droit “civil”

DROIT FISCAL ?



DROIT FISCAL UE : DROIT DOUANIER

• UNION DOUANIERE 

• CONDITION ET FONDEMENT DE L’EUROPE

MARCHE COMMUN / UNIQUE

LIBRE CIRCULATION PERSONNES

BIENS 

SERVICES

& CAPITAUX



STRUCTURE DROIT DOUANIER DE L’UNION (1)

• avant 01.01.1994

DIRECTIVES, ensuite REGLEMENTS épars

• du 01.01.1994 au 01.05.2016

CODE DES DOUANES  COMMUNAUTAIRE (Regl.2913/1992) 

cadre juridique établi par le CONSEIL 253 art

REGLEMENT d’APPLICATION (Regl. 2454/1993)

manuel pratique du déclarant établi par la COMMISSION

mais contient des règles de droit ! (tels que l’article 198)

art. 1 - 913 + 113 annexes



STRUCTURE DROIT DOUANIER DE L’UNION (2)

depuis le 01.05. 2016

CODE DES DOUANES DE L’UNION (Regl. 952/2013)          288 art. 

établi par le Parlement et par le Conseil

Règlement DELEGUE (Regl. 2446/2015)                 256 art + 37 annexes

Règlement d’EXECUTION (Regl. 2447/2015)          350 art + 37 annexes

établis par la Commission



du 01.01.1994 au 01.05.20..

Dès 01.01. 1994 DIGITALISATION
plan “Douanes 2000”

2002, 2004, 2006,   …

CODE DES DOUANES COMMUNAUTAIRE (MODERNISE)
Regl. 450/2008 établi par le PARLEMENT et par le CONSEIL

(3) … Le temps est venu de rationaliser les procédures douanières et de tenir 
compte du fait que le recours aux techniques électroniques pour établir les 
déclarations et traiter les dossiers est la règle, l’utilisation d’un support 
papier l’exception.
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de 2001 à 2016



USA



110th Congress has enacted H.R. 1, the “9/11 
Commission Recommendations” legislation

“(1) In General.—A container that was loaded on 
a vessel in a port shall not enter the United States 
(either directly or via a foreign port) unless the 
container was scanned by nonintrusive imaging 
equipment and radiation detection equipment at a 
foreign port before it was loaded on a vessel. 

9 janvier 2007 Prévu 01.01.2012
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The impact of 100% scanning of U.S.-bound
containers on maritime transport

• 100% scanning would add about 10% to the direct transport cost

• ultimately it will be the consumer that pays this extra cost

• the indirect costs resulting from 100% scanning add a significant extra cost 
burden to the total and reinforce the initial feeling that such scanning must 
negatively impact on the U.S.-bound trade volume.

• 100% scanning does not have any added value in terms of a reduction in the 
security risk.

bilateral cooperation on security based
on multilayered risk management

(EU Commission working document)



REGLEMENT 648/2005 et 1875/2006

AEO : OPERATEUR ECONOMIQUE AGREE
GREEN LANE RED LANE VOIE VERTE VOIE ROUGE

AUGMENTATION DU VOLUME DE DONNEES
p. ex. DECLARATION SOMMAIRE D’ENTREE ENS

DATA MINING    ou   EXPLORATION DE DONNÉES 
(EXPLOITATION) 



de 1994 à 2016 en RESUME
DIGITALISATION

+

AUGMENTATION DE VOLUME DE DONNEES

+

DATA MINING

+ 

REFONTE DES TEXTES (plus grande sévérité)  =

CODE DES DOUANES DE L’UNION Regl. 
952/2013

01.05.2016



TRANSPORTEUR MARITIME

ENS (TRANSPORT DE CONTENEURS)

avant: DECLARATION SOMMAIRE = DEPÔT DU MANIFESTE AU PORT

DE DECHARGEMENT

depuis 01.06.2018   ENS (DECLARATION SOMMAIRE D’ENTREE)

28 DONNEES DIFFERENTES (chargeur, destinataire etc. 

DONT les 4 premiers chiffres du SYSTEME HARMONISE 
= DESCRIPTION DE LA MARCHANDISE

24 HEURES AVANT CHARGEMENT AU PREMIER PORT D’ENTREE (art. 105 CDU RD)

ANALYSE DE DONNEES 

EVENTUELLE INTERDICTION DE CHARGEMENT



SEVERITE ACCRUE (1)

PERSONNE DEVANT EFFECTUER « DECLARATION SOMMAIRE » ENS
avant : « la personne qui introduit »

jurisprudence en routier: le chauffeur

transposé en maritime : le capitaine

Depuis le 01.05.2016 : le TRANSPORTEUR (art. 127.4CDU)



SEVERITE ACCRUE (2)

Conséquence dépôt ENS

Avant : Art. 199 Règlement d’application 2454/93

Garantie d’exactitude pour la ‘déclaration en douane’

stricto sensu p.e. déclaration d’entrée (calcul des droits)

La “déclaration sommaire” 

n’était pas une

“déclaration en douanes” 



SEVERITE ACCRUE (3)

ARTICLE 15.2. al. 1 CDU

2. Le dépôt d'une déclaration en douane, d'une déclaration de dépôt 
temporaire, d'une déclaration sommaire d'entrée, d'une déclaration 
sommaire de sortie, d'une déclaration de réexportation ou d'une 
notification de réexportation par une personne aux autorités 
douanières, ou la présentation d'une demande d'autorisation ou de 
toute autre décision, rend la personne concernée responsable de tout 
ce qui suit:

a) de l'exactitude et du caractère complet des renseignements 
fournis dans la déclaration, la notification ou la demande;



SEVERITE ACCRUE (4)

ARTICLE 15.2. al 3

Lorsque la déclaration ou la notification est déposée, la demande 
présentée ou l'information fournie émane d'un représentant en 
douane de la personne concernée, tel que visé à l'article 18, ce 
représentant en douane est lié lui aussi par les obligations visées au 
premier alinéa du présent paragraphe.
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10.000.000



1 40’= 10 560 000 cigarettes
Droits d’importation 356 893,93
Accises 1 975 473,98
Accises spéciales 609 393,31
TVA 824 727,27
TOTAL 3 766 488,27 €

AMENDES Max x 20=                     75 329 765,5  €        



REPRESENTATION MARITIME et EU

ECSA
ECASBA

WSC
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