SIGLES DOUANIERS
voir aussi le LEXIQUE des termes douaniers sur www.douane.gouv.fr
AELE

association européenne de libre échange

AEMG

autorisation d'exportation de matériel de guerre

AI2

avis d'importation en suspension de certaines taxes fiscales

AIMG

autorisation d'importation de matériel de guerre

AT

admission temporaire

ATA

carnet d'admission temporaire (temporary admission)

BAE

bon à enlever

BOD

bulletin officiel des douanes

CACO

Code Additionnel COmmunautaire

CANA

Code Additionnel NATional

CCED

commission de conciliation et d'expertise douanière

CDC

Code des Douanes Comunautaires

CE

crédit d'enlèvement

CI

contributions indirectes

CID

centre informatique douanier

CISD

centre interrégional de saisie des données

CITES

convention sur le commerce international de la faune et la flore menacées
d'extinction (permis CITES)

COD

crédit "d'opérations diverses"

CRD

centre régional de dédouanement / capsules représentatives de droits (CI)

CVI

casier viticole informatisé

D48

déclaration pour production ultérieure de documents ou de formalités

DA

décision administrative

DAA

document administratif d'accompagnement

DAC

dispositions d'application du Code des Douanes Communautaire

DAE

DAA électronique

DAU

document administratif unique

DEB

déclaration d'échange de biens

DES

Déclaration européenne de services

DGDDI

direction générale des douanes et droits indirects

DOP

document d'ordre public

DR

direction régionale

DTI

Direct trader interface (saisie des données par l'opérateur)

DV1

déclaration des éléments relatifs à la valeur en douane

ECS

Export control system

EDI

échange de données informatisées

EEE

espace économique européen

ENS

Déclaration sommaire d'entrée (entry summary declaration)

EORI

Economic Operators Registration and Identification

EUR 1

Certificat d'origine préférentielle

FOD

fioul domestique

FORM A

certificat d'origine "formule A" dans le cadre du système généralisé des préférences

IATA

international air transport association

ICM

inscription en comptabilité-matières

ICS

Import control system

ISD/ESD

importation/exportation sans déclaration (de marchandises)

JORF

journal officiel de la république française

JOUE

journal officiel de l'union européenne

LPF

livre des procédures fiscales

LTA

lettre de transport aérien

LVI

lettre de voiture internationale

MAE

magasin et aire d'exportation

MDCG

modificatif d'une déclaration complémentaire globale

MDDC

modificatif de déclaration de droit commun

MDT

magasin et aire de dépôt temporaire

MRN

Movement reference number

NC

nomenclature combinée (tarif)

NCTS

Idem NSTI, acronyme anglophone et européen

NESH

notes explicatives du système harmonisé

NSTI

Nouveau système de transit informatisé

OEA

Opérateur Economique Agréé

OEA C

OEA "Customs", Simplifications douanières

OEA S

OEA "Safety Security", Sécurité sûreté

OEA F

OEA "Full", ou complet

OMD

organisation mondiale des douanes

OPCO

(service des) opérations commerciales

PA

perfectionnement actif (PAR = rembours, PAS = suspension)

PAC

politique agricole commune

PAE

Pole d'Action Economique (dans une direction régionale des Douanes)

PDD

procédure de dédouanement à domicile

PDU

PDD avec domiciliation unique

PP

perfectionnement passif

PPA

points de passage autorisé

PR

(déclaration) de prorogation (d'acquit, de titre du commerce exterieur...)

PTOMA

pays et territoires d'outre mer associés

PVC

procès-verbal de constat

PVD

pays en voie de développement

PVS

procès-verbal de saisie

QAE

questionnaire d'auto-évaluation dans le cadre de l'OEA

RCO

renseignement contraignant sur l'origine

RITA

Référentiel Intégré Tarifaire Automatisé

RR

receveur régional
recette régionale (nouvelle appellation PCU poste comptable unique)

RTC

renseignements tarifaire contraignant

SH

système harmonisé (nomenclature produit à 6 chiffres)

SIREN

système informatisé du répertoire des entreprises national

SIRET

système informatisé du répertoire des établissements national

SPG

système des préferences généralisées

SRA

Service régional d'audit

SRE

Service régional d'enquêtes

TARIC

tarif intégré commun

TEC

tarif extérieur commun

TGAP

Taxe générale sur les activités polluantes

TIC

Taxe intérieure de consommation

TIPP

taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers

TIR

transit international par la route- transport international routier

TRIGO

Gestion Globale des Garanties Opérateurs

TSVR

taxe spéciale sur certains véhicules routiers (TAE)

TVA

taxe sur la valeur ajoutée

UE

union européenne

EMCSGAMMA

Excise Movement and Control System/ Gestion de l'Accompagnement des
Mouvements de Marchandises Soumises à Accise

DOF

Déclaration d'Origine sur facture

DPO

Déclaration préalable d'origine

DELTA

Le dédouanement en ligne par traitement automatisé

