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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Bordeaux, le 11/01/2017
Bordeaux: Tour de France des experts
douaniers de la filière vins et alcools
L’accompagnement des opérateurs constitue une des priorités d’action de la direction générale
des douanes et droits indirects (DGDDI).
Forte du succès rencontré en 2015 et 2016 auprès des entreprises françaises lors du Tour de
France des experts douaniers dédié au nouveau Code des Douanes de l'Union européenne et
au plan d’accompagnement des entreprises « Dédouanez en France », la douane prolonge
cette démarche d’information, avec un nouveau volet consacré aux thématiques vitivinicoles
et aux contributions indirectes.
Pour ce nouveau tour de France des experts douaniers de la filière vins et alcools, programmé
de l’automne 2016 à l’été 2017, la douane organise, sur tout le territoire national, dans 12
villes-étapes, des journées d’information destinées aux professionnels.
L’étape de Bordeaux à réuni plus de 200 professionnels de la Nouvelle Aquitaine.
Tables rondes, témoignages d’opérateurs et ateliers thématiques ont permis de présenter les
dernières évolutions réglementaires, la simplification des procédures ou encore la
dématérialisation des formalités déclaratives.
Trois ateliers pratiques dédiés aux téléservices Gamma (pour les documents
d’accompagnement des marchandises soumises à accises), Ciel (contributions indirectes en
ligne) et nCVI (nouveau Casier Viticole Informatisé) ont ainsi été proposés aux
professionnels présents.
Le secteur des vins et alcools est vital pour l’économie française. Le soutien aux acteurs
économiques est ainsi une priorité pour la douane, qui a pour ambition d’apporter sa
contribution à la croissance et à la création d’emplois en France.

POUR ALLER PLUS LOIN
- Tour de France des experts sur douane.gouv.fr
- CIEL : le service de la douane pour les contributions indirectes en ligne
- GAMMA : la généralisation des documents d’accompagnement dématérialisés
- Téléservice AUBETTE : exportez des vins et spiritueux en Chine en toute sécurité
- AUBETTE en bref
Suivez-nous sur Twitter
@douane_france
#VitiViniCi
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