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DOUANE : nouvelles procédures 
import - export 
« Nouvelles contraintes ou facilités 
douanières » 
 
 
 

Conférence - atelier d’information 
13 octobre 2010 – UBIFRANCE Paris 
14h00 – 18h00 
 

ICS - mise en place des mesures sécuritaires :  
Importateurs, êtes-vous prêts pour janvier 2011 ? 

 
ECS - nouvelles preuves à l’exportation : 
Exportateurs, avez-vous choisi votre filière documentaire ? 

Quelques mois avant la mise en œuvre d’ICS et, juste après 

l’entrée en application du système ECS, venez faire le point sur les 

nouvelles formalités import du programme sécuritaire du code des 

douanes communautaire et sur le nouveau dispositif des preuves à 

l’exportation. 

 

Conférence réalisée en collaboration avec l’Observatoire des 
Réglementations Douanières et Fiscales (ORDF) et avec le concours de 
Pierre SARTINI, Secrétaire Général de l’ORDF. 
 
Animation confiée à : 

- Claude J.BERR, Professeur émérite de l'Université de Grenoble 
- Fabien FOUCAULT, Avocat associé, SCP GMV & Associés 
 
Présence et participations des administrations fiscale et douanière 
françaises 



 

  

 

 

LE PROGRAMME :  
 
 

13H30 Accueil des participants - Café 

  

 Conditions de réussites de l’import control system (ICS) : démarches et initiatives 
des transporteurs internationaux et opérateurs français 

  
14H00 Les défis à relever : Introduction du sujet par le Professeur BERR 
 Intervenant : Professeur Claude J.BERR, Professeur émérite de l'Université de Grenoble 

  
14H10 Présentation d’ICS par l’administration des douanes françaises : 
 Intervenant : Annick BARTALA, Directrice fonctionnelle, Chef du bureau E 3 DGDDI 

  

14H30 Initiatives, rôle et obligations des transporteurs internationaux : 

 Témoignage Gérard BALIVET, Président du SYCAFF Syndicat des Compagnies Aériennes 
Fret en France 

 Témoignage Bernard MAZUEL, Armateur PDG de APL-France 

 Témoignage de Jean-Louis AMATO, PDG transports routiers Amato 

  

15H00 Témoignages d’acteurs français 

 Intervenants : Bernard DAGUZAN, Directeur mondial des flux douaniers, SCHNEIDER 
ELECTRIC et Président de la Commission Douane et Commerce Extérieur de l’AUTF 

 Intervenant : Alban GRUSON, Président Directeur Général, CONEX 

  

15H30 Témoignage d’une Administration Etrangère : l’Algérie, marché de proximité 

 Intervenant : en cours de confirmation 

  

 Séance : questions / réponses 

  

15H45 Pause-café 

  

 Le programme ECS et les preuves alternatives pour l’exonération de TVA à l’export 

  

16H00 Co existence nouvelle de 2 systèmes : lequel choisiriez-vous ? 

 Intervenant : Maître Fabien FOUCAULT, Avocat associé, SCP GMV & Associés 

  

16H10 La filière documentaire douanière avec la DGDDI 

 Intervenant : Annick BARTALA, Directrice fonctionnelle, chef du bureau E 3 DGDDI 

  

16H30 La filière documentaire fiscale avec la DLF 

 Intervenant : David FAURITE – DGFIP inspecteur des impôts, rédacteur au bureau D2b  

  

16H45 Témoignage le rôle et l’appui d’un expert-comptable à l’export 

 Intervenant : Jean-François PESTUREAU, Président de la Commission Fiscale du CSOEC 

  

17H00 Analyse d’une Grande Entreprise  

 Intervenant : François DARDEN, Directeur Douanes, GROUPE MICHELIN 

  

17H10 Initiatives, rôle et obligations des transitaires/transporteurs internationaux 
Intervenant : Hubert PAQUENTIN, Responsable affaires douanières, GROUPE DAHER 

  

 Séance : questions / réponses 

  

17H45 Conclusion de la conférence 

  

18H00 Fin de la conférence – Cocktail 

 Personnalité politique française (présence à confirmer) 

 

Ce programme est en cours de finalisation 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

   

 
Retrouvez tous nos événements sur : 

www.ubifrance.fr/agenda et créez votre alerte e-mail afin 
d’être informé régulièrement et automatiquement 

des dernières actualités.  
 

 

Crédit photos : © Fotolia.com 

 

 

Pour toute information complémentaire : 

Isabelle SAKOWICZ 

Chef du Service 
Tél : 04 96 17 25 74 
Courriel : isabelle.sakowicz@ubifrance.fr 
 
Inscription en ligne sur Ubifrance.fr 

EN CLIQUANT ICI 

 

 NOS OFFRES ET TARIFS : 
 

PRESTATIONS TARIFS* 

 

Tarif public accès à l’atelier d’information 
 

190,00 € HT 

 
Tarif préférentiel une remise de 20%, est accordée aux abonnés de 
la Hotline règlementaire, juridique et fiscale d’Ubifrance, 
Autres (à préciser sur le bon de participation) 
 

152,00 € HT 

 
*TVA 19,6 % 

 
 

 
 

 
 
 
 

http://www.ubifrance.fr/programme-france/001SEM0P076+douane-nouvelles-procedures-import-export-nouvelles-contraintes-ou-facilites.html
http://www.ubifrance.fr/programme-france/001SEM0P076+douane-nouvelles-procedures-import-export-nouvelles-contraintes-ou-facilites.html

