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Contexte du GUN 
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• Aujourd’hui  100 % des déclarations en douane sont dématérialisées en 

France grâce aux télé-services DELT@  (DELT@-G +X). 

 

• Une présentation différée de la plupart des documents joints (documents 

commerciaux ; certificats d’origine…) est possible.  

 

• Mais toujours une présentation obligatoire des Documents d’Ordre Public 

(DOP) « papier » à l’appui de la déclaration en douane électronique :  

  - Permis d’importation/exportation CITES 

  - Licences d’exportation de matériels de guerre 

- Certificats d’exportation agricole 

  - Document Vétérinaire Commun d’Entrée  

    (animaux vivants +produits d’origine animale) 

  - Document Commun d’Entrée (produits d’origine non animale 

                destinés à l’alimentation humaine ou animale) ...etc. 
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Enjeux et objectifs du GUN 
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 Une volonté forte de la DGDDI de contribuer à la fluidification  

des opérations du commerce extérieur réalisées en France,  

en privilégiant la dématérialisation des formalités douanières  

et l’automatisation des contrôles . 
 

 Un mandat confié par le Gouvernement français à la DGDDI 

 Une cohérence recherchée sur la notion de « Guichet Unique », 

et notamment le « Single Window » promu par l’Union 

européenne (cf. déclaration de Venise de 2014) . 
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Le GUN, un projet piloté par la douane, 

un dialogue avec 15 administrations 



Périmètre du GUN 
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 Une trentaine de Documents d’ordre public (DOP) délivrés par 15 

administrations partenaires nationales et européennes 

 Un volume >400 000 déclarations concernées par an  
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 Automatiser les contrôles de cohérence entre la déclaration 

en douane et le DOP. 
 

 Dématérialiser la présentation des DOP (visualisation du PDF 

du DOP depuis DELT@ pour contrôles ex ante / ex post)  
 

 Imputer automatiquement les quantités dédouanées sur le 

DOP stocké dans la base partenaire. 
 



Gains attendus 

13 

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 

 Un dédouanement plus fluide grâce à un processus 

automatisé de bout en bout 

(éviter / limiter la présentation de documents papier au  

bureau de douane) 
 

 Un suivi des flux précis et en temps réel par les 

administrations partenaires 

 (imputations automatiques des DOP après BAE) 
 

 Des contrôles douaniers plus pertinents car ciblés sur les 

déclarations à risques 



Méthodologie des travaux relatifs à une 

interconnexion GUN 

14 

DIRECTION GENERALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS 

 

Pour réaliser l’objectif d’une dématérialisation de l’ensemble des DOP et 

de réalisation du GUN à l’horizon 2018, la DGDDI a : 
 

 créé une équipe-projet « GUN », associant métier et informatique, 

 

 
 

 élaboré une méthodologie-type des travaux à réaliser en vue 

   d’une interconnexion GUN entre DELT@ et le SI de  

   l’administration partenaire. 



Méthodologie GUN - Séquençage des chantiers 

de dématérialisation GUN  
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Appel au GUN initié par DELTA-G  si la déclaration en douane porte 

en case un code document. 
 Importance du Code document :  

détermine la base partenaire à interroger 

 

Importance du N° de référence du DOP : 

permet l’accès au DOP dans la base partenaire 

 → exactitude requise au caractère près 



Architecture et périmètre du GUN (suite) 
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Architecture et périmètre du GUN (suite) 
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Lieu - Mai 2016 



Bilan du GUN 
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Lieu - Mai 2016 

 

 DELT@ / i-CITES pour le dédouanement (import/export) des 

marchandises protégées par la Convention de Washington . 
 

 DELT@ / GNIS pour le dédouanement (import) des plants et semences 

 

  1erconstat 

 

 14000 déclarations en douane déposées dans le cadre du GUN 

depuis début 2016 

 

 Une bonne appropriation par les utilisateurs du GUN (services 

douaniers, opérateurs et déclarants en douane). 
 

 



Roadmap GUN  
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Lieu - Mai 2016 

2016    
 Généralisation de l’interconnexion 

- Certificats  d’exportation agricole (sucre + produits laitiers) 

 

 Tests fonctionnels en vue de l’interconnexion  

- DELTA@/TRACES(DG-TAXUD : DCE-DVCE)  

- DELT@/SIGIS  (IRSN : importations/exportations de radio-nucléides) 

    

  2017 
 Travaux de spécifications pour 

-  le bois d’Indonésie (licences FLEGT) 

- Système d’Immatriculation des Véhicules 

 Généralisation 

- DELT@/TRACES 

- Exportations de biens à double usage (BDU) 

- Exportations de matériels de guerre 



Merci de votre attention 
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Pour en savoir plus 
 

Chef de projet métier  

   stephane.arnaud@douane.finances.gouv.fr 
 

Chef de projet IT 

   laetitia.flour-bourril@douane.finances.gouv.fr 
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Lieu - 16 mai 2016 


