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L’INNOVATION EN CONTINU 

 

RÉGLEMENTATION DOUANIÈRE & TECHNOLOGIE 
AU PROFIT DE VOTRE CONFORMITE 

 

 
  

L’ENCYCLOPÉDIE DOUANIÈRE via conex™ est une base de données unique qui répond efficacement aux exigences 
de la réglementation douanière européenne et nationale.  Bénéficiez d’une aide incomparable au classement 
tarifaire de vos marchandises, obtenez toutes les informations réglementaires nécessaires à la conformité de vos 
opérations de dédouanement. 

ENSEMBLE, RÉVÉLONS LE POTENTIEL DE LA RÉGLEMENTATION DOUANIÈRE ! 
 

L’ENCYCLOPÉDIE DOUANIÈRE via conex™, une application WEB utilisée par des milliers de déclarants, acteurs 
des services achats et logistiques, chaque jour, en France, Belgique et Royaume-Uni. 

 

 
 

L’INFORMATION EN TEMPS REEL 
 
Accessible en ligne, les informations sont 
systématiquement mises à jour en temps réel pour le 
plus grand bonheur de votre conformité douanière. 
 
INTERROGEZ ET C’EST TROUVÉ !   
Grâce à la puissance de l’aide intelligente dans la base 
du tarif douanier et des RTC Européens, disposez en 
quelques secondes d’un panel de résultats ciblés et 
pertinents.  

SOURCING ET E-COMMERCE 
   
Que vous soyez importateur ou vendeur, pas 
de mauvaise surprise pour le classement 
tarifaire de vos marchandises grâce à 
L’ENCYCLOPÉDIE DOUANIÈRE via conex™. 
 
Restez informés des restrictions et 
prohibitions et toute autre information 
réglementaire utiles à vos échanges 
internationaux. 

L’ENCYCLOPÉDIE DOUANIÈRE via conex™, bénéficie d’une parfaite intégration avec le logiciel de 
gestion des déclarations douanières conex™ pour renseigner automatiquement les informations 
réglementaires applicables à votre nomenclature sans aucune saisie ! 
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Tarif douanier – Informations européennes liées 
 

Sur la base de la Nomenclature du Système harmonisé incluant les Règles Générales pour l’Interprétation du Système 
harmonisé, les Notes de Section, de Chapitre et de sous-positions ainsi que la liste des positions et des sous-positions, 
le tarif douanier reprend les dispositions réglementaires, communautaires et belges, applicables en termes de taux 
des droits et taxes fonction des origines ainsi que les contingentements, prohibitions, mesures de protection du 
consommateur. Disponible en français, néerlandais et en anglais. 

 
 
NESH – Notes Explicatives du Système Harmonisé 
 

Publiées par l’OMD (Organisation Mondiale des Douanes) et diffusées sous licence, les Notes Explicatives du Système 
harmonisé sont des commentaires sur le Système harmonisé élaborés par le Comité du Système harmonisé et adoptés 
par le Conseil : elles constituent dès lors l’interprétation officielle du Système harmonisé à l’échelon international. Les 
notes explicatives du SH sont une aide complémentaire au classement tarifaire des marchandises. Disponibles en 
français et en anglais. 

 
 
Textes officiels  
 

Grâce à cette option, vous accédez directement et rapidement aux textes consolidés des réglementations 
communautaires (JOUE) qui instaurent les mesures réglementaires du tarif douanier. Ils sont consultables au format 
PDF et requièrent donc l’installation d’Adobe® Acrobat Reader® qui prend en charge l'affichage de ce type de fichiers. 
Disponible en français. 

 
 
Aide au classement  
 

Ce module répertorie les avis de classement de marchandises émis par les organismes compétents, en langue 
française. Les avis de classement sont une aide complémentaire au classement tarifaire des marchandises.  
Il inclut également l’accès à l’ensemble des RTC (Renseignements Tarifaires Contraignants) délivrés par les autorités 
compétentes des différents États Membres de l’Union Européenne. Disponibles dans leurs langues d’expression et en 
français. 

 
 
ECICS (CUS CAS) 
 

Inventaire douanier européen substances chimiques
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