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Guide à destination des opérateurs économiques, utilisateurs du 
portail européen de décision douanière – TP-CDS

Préambule

Le présent guide vient en complément des supports proposés sur le site internet de la douane 
française : https://www.douane.gouv.fr/service-en-ligne/systeme-de-decisions-douanieres-tp-cds

Par ailleurs, les supports officiels de la Commission européenne - en cours de traduction en français – 
sont accessibles aux adresses suivantes :

[EN] Manuel utilisateur : https://customs.ec.europa.eu/tp-static/tp-online-manual/

[EN] Formation en ligne UCC - 13 / Customs Decisions + UCC - 16 / The Customs Decision System

https://ec.europa.eu/taxation_customs/eu-training/general-overview/ucc-elearning-programme_en

Comment accéder au portail européen TP CDS ?

En France, après habilitation du bureau de douane, l’accès au portail européen se fait avec en 
utilisant l’identifiant / Mot de passe du compte douane.gouv.fr.

L’accès au portail européen TP CDS est donc conditionné au fait de disposer d’une habilitation 
délivrée au niveau national. Nous vous invitons à vous rapprocher de votre bureau de douane 
gestionnaire pour demander, par courriel, cette nouvelle habilitation. Veuillez préciser en objet de 
votre courriel « Demande d’habilitation “Droit portail européen” TP CDS ».

Dans le contenu de votre courriel, vous devrez impérativement préciser l’identifiant du ou des 
comptes « douane » à habiliter. Nous attirons votre attention sur le fait que l’habilitation “Droit 
portail européen” est conditionné au fait que le compte « douane » est :
-certifié ;
- rattaché à un numéro EORI
- uniquement composé de caractères alphanumérique. Tout identifiant comprenant un autre type de
caractère (ex. point ou tiret) sera rejeté au moment de l’authentification sur le portail européen.

Si l’une de ces conditions n’était pas remplie, le bureau de douane gestionnaire pourrait vous 
demander de communiquer des informations complémentaires ou de créer un nouvel identifiant sur 
douane.gouv.fr.

Adresse de connexion à TP-CDS
https://customs.ec.europa.eu/tpui-cdms-web/

Navigateurs internet supportés au 01/01/2021
- Mozilla Firefox (Version 61 et suivante)
- Google Chrome (version 68 et suivante)
- Microsoft Edge (version 38 et suivante). Microsoft Internet n’est pas compatible.
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Connexion et authentification sur le portail TP-CDS

Premier écran de connexion dit «     D’où provenez-vous     »  
Au sens de UUM&DS, le compte douane.gouv.fr habilité est toujours celui d’un « Employé » qui agit 
au nom d’un « Opérateur économique » directement ou avec un mandat de « Représentant en 
douane ». Pour cette raison, le formulaire doit être complété de la manière suivante.

Cas 1 – Lorsque l’utilisateur agit directement pour le compte de l’opérateur économique
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Cas 2 – Lorsque l’utilisateur a un mandat de représentation de l’opérateur économique
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Second écran de connexion : saisie de l’identifiant / mot de passe du compte douane.gouv.fr

Si le compte « douane.gouv.fr » est reconnu comme un compte valide pour utiliser le portail 
européen TP-CDS, vous êtes redirigée automatiquement (via deux écrans intermédiaires) en page 
d’accueil du service en ligne.

Aperçu de la page d’accueil du portail TP-CDS
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Les principaux menus de la page d’accueil de TP-CDS

Comment modifier la langue d’affichage ou afficher la liste des droits d’utilisation ?

Pour modifier la langue de l’interface, cliquer sur la langue affichée en haut à gauche de l’écran.

Pour afficher la liste des droits de l’utilisateur, cliquer sur « Détails ».
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Comment déposer une nouvelle demande d’autorisation ?

Pour déposer une nouvelle demande d’autorisation, cliquer sur « Demande » > « Déposer une 
nouvelle demande ».

Comment consulter une autorisation / Agir sur une autorisation existante ?

Les autorisations déjà octroyées sont consultables dans « Autorisations » > « Liste des 
autorisations ».  

6



DOCUMENT EN COURS DE MODIFICATION – CE SUPPORT PEUT ETRE PARTAGE AVEC LES OPERATEURS ECONOMIQUES EN 
AYANT FAIT LA DEMANDE AUPRES DU SERVICE INSTRUCTEUR – PUBLICATION PROCHAINE SUR DOUANE.GOUV.FR

Comme sur les autres écrans du service en ligne, les boutons de couleur « bleu ciel » sont inactifs. 

Ils symbolisent le fait que la fonctionnalité est indisponible à ce stade d’avancement du dossier. 

A l’inverse, les boutons de couleur « bleu foncé » sont actifs. 

Ils symbolisent le fait que la fonctionnalité est disponible à ce stade d’avancement du dossier. 

Comment consulter la sauvegarde d’un projet de demande ?

Pour compléter un projet de demande sauvegardé, cliquer sur « Projets » > « Projets de demande ».

Les actions disponibles sont symbolisées par les boutons de couleur « bleu foncé » affichées dans la 
dernière colonne à droite.

Comment déposer une nouvelle demande ?

Après avoir cliqué sur « Demande » > « Déposer une nouvelle demande », l’utilisateur est invité à 
sélectionner le type de demande qu’il souhaite déposer.

Pour l’heure, en France, l’utilisation du portail européen est restreinte aux demandes de : 
Dédouanement centralisé (code CCL), ), Etablissement de lignes maritimes régulières (RSS), 
Entrepôt douanier (CWx), Destination particulière (EUS), Perfectionnement actif (IPO), 
Perfectionnement passif (OPO), Admission temporaire (TEA). 
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CCL Dédouanement centralisé Centralised clearance
CW1-2-P Entrepôt douanier de Type I, II ou Privé Customs warehousing of goods Type I, 

II, Private
EUS Destination particulière End use procedure
IPO Perfectionnement actif Inward processing procedure
OPO Perfectionnement passif Outward processing procedure
RSS Etablissement de lignes maritimes 

régulières
Regular shipping services

TEA Admission temporaire Temporary admission procedure
TRD Utilisation de la déclaration de transit 

avec un jeu de données restreint
Transit declaration with a reduced 
dataset

TST Dépôt temporaire de marchandises Operation of temporary storage 
facilities

ACE Destinataire agréé sous le régime du 
transit de l’Union

Status of authorised consignee for 
Union transit

ACP Statut d’émetteur agréé afin d’établir la 
preuve du statut douanier de 
marchandises de l’Union

Status of authorised issuer

ACR Expéditeur agréé sous le régime du transit
de l’Union

Status of authorised consignor for Union
transit

ACT Destinataire agréé sous le régime TIR Status of authorised consignee for TIR 
operation

AWB Statut de peseur agréé de bananes Status of authorised weigher of 
bananas

CGU Constitution d’une garantie globale Provision of a comprehensive guarantee
CVA Simplification de la détermination de 

montants faisant partie de la valeur en 
douane

Simplification of the determination of 
amounts being part of the customs 
value of goods

DPO Report de paiement Deferment of the payment
EIR Inscription dans les écritures du déclarant Entry of data in the declarant’s records
ETD Utilisation d’un document électronique de

transport en tant que déclaration en 
douane

Use of an electronic transport document
as customs declaration

SAS Autoévaluation Self-assessment
SDE Déclaration simplifiée Use simplified declaration
SSE Utilisation de scellés d’un modèle spécial Use of seals of a special type

En cas d’évolution des conditions d’utilisation des autres formulaires (repris en “noir” ci-dessus),  une
note de la douane française en informera aux opérateurs.
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Remplir comme suit la fenêtre « Sélection du type de décision douanière ».

- Etat membre : un seul choix possible (France)
- Type de… : plusieurs choix possibles (dans les limites rappelées en page précédente). 

Exemple ci-dessous : IPO-Perfectionnement actif
- Autorité douanière de décision : plusieurs choix possibles. En cas de doute, s’adresser au 

bureau de douane gestionnaire ou au pôle d’action économique territorialement compétent.
- Exemple ci-dessous : FR001170 – Dijon Bureau

Cliquer sur « Continuer » pour afficher l’écran suivant.
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Comment compléter le second onglet « Informations générales » ?
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Consentement à la publication 
Une liste des titulaires sera prochainement mise en ligne sur les sites douane.gouv.fr et europa.eu. 

Si vous souhaitez que le nom de votre entreprise soit repris sur cette liste, veuillez cocher « Oui » à la
question relative au « Consentement à la publication ».

Annexe(s) de la demande : fichier(s) joint(s)
Pour ajouter un ou plusieurs fichier(s) en annexe à la demande, cliquer sur le bouton « Créer » dans 
le bandeau « Annexe de la demande » puis procéder comme suit.

11



DOCUMENT EN COURS DE MODIFICATION – CE SUPPORT PEUT ETRE PARTAGE AVEC LES OPERATEURS ECONOMIQUES EN 
AYANT FAIT LA DEMANDE AUPRES DU SERVICE INSTRUCTEUR – PUBLICATION PROCHAINE SUR DOUANE.GOUV.FR

Validité géographique de l’autorisation

Choisir impérativement le code 2 « Limité à certains Etats membres ».

Dans le champ « Pays », indiquer France puis les autres Etats membres impliqués.

FIN DU GUIDE DE PRISE EN MAINS « GENERALISTE ».

Le 3e onglet, « Informations spécifiques » est propre à chaque formulaire TP-CDS et fait 
l’objet de guides ad hoc.
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