Note concernant les modifications du CDU DA et du CDU IA entrées en vigueur
en juillet 2020
(Note du Département Expertise Opérationnelle et Support – Service Législation Douane
n°OEO/EOS/D.D.016.156/500 du 13/08/2020)

Modifications du Règlement délégué (UE) n° 2015/2446 de la Commission du 28 juillet
2015 (CDU DA) et du Règlement d’exécution (UE) n° 2015/2447 de la Commission du
24 novembre 2015 (CDU IA)

1. Modifications du CDU DA

Le 16 juillet 2020, sont entrées en vigueur les dernières modifications du CDU DA introduites
par le Règlement délégué (UE) 2020/877 de la Commission du 3 avril 2020 modifiant et
rectifiant le règlement délégué (UE) 2015/2446 complétant le règlement (UE) n° 952/2013 et
modifiant le règlement délégué (UE) 2016/341 complétant le règlement (UE) n° 952/2013
établissant le code des douanes de l’Union (appelé Règlement 2020/8771).
Ces modifications figurent en annexe 1 de la présente Note sous forme d’un tableau
reprenant l’ancienne version (colonne de gauche) ainsi que la version amendée et
consolidée (colonne de droite) des articles modifiés. Les modifications sont identifiées en
italique et surlignées en jaune dans le texte.

2. Modifications du CDU IA

Le 20 juillet 2020, sont entrées en vigueur les dernières modifications du CDU IA introduites
par Règlement d’exécution (UE) 2020/893 de la Commission du 29 juin 2020 modifiant le
règlement d’exécution (UE) 2015/2447 établissant les modalités d’application de certaines
dispositions du règlement (UE) n° 952/2013 du Parlement européen et du Conseil
établissant le code des douanes de l’Union (appelé Règlement 2020/8932).
Ces modifications figurent en annexe 2 de la présente Note sous forme d’un tableau
reprenant l’ancienne version (colonne de gauche) ainsi que la version amendée et
consolidée (colonne de droite) des articles modifiés. Les modifications sont identifiées en
italique et surlignées en jaune dans le texte.

3. Liens Internet

Les Règlement 2020/877 et Règlement 2020/893 sont publiés sur EUR-Lex aux liens
suivants :

1
2

Journal officiel de l‘Union européenne L 203 du 26.06.2020
Journal officiel de l‘Union européenne L 206 du 30.06.2020

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R0877
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=CELEX:32020R0893
Les versions consolidées des CDU DA et CDU IA seront publiées sur le site internet de
l’AGDA sous la rubrique ‘Règlementation/Code des douanes de l’Union/Dispositions légales’
dès que disponibles.
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