
Jouez la carte de la 
facilité et de la sécurité

EMCS VIA CONEX donne à l’opérateur la 
possibilité de saisir directement les données 
nécessaires à l’établissement des e-AAD* 
mais aussi de les récupérer en amont 
depuis n’importe quel applicatif.

EMCS VIA CONEX communique ensuite 
ces informations à l’ensemble des serveurs 
douaniers nationaux dans le respect des 
réglementations, règles de format, règles 
de cohérence, de transmissions.

EMCS VIA CONEX, dès contrôle par l’état 
membre d’expédition, se fait le relais du code 
de référence administratif unique (CRA/ARC) 
ou des différents messages d’erreurs dans 
un format exploitable par les serveurs 
de l’opérateur.

EMCS VIA CONEX est la solution pour la gestion des flux de données 
liés à la circulation des marchandises soumises à accises au sein de 
l’Union Européenne et pour lesquelles aucun droit n’a encore été payé.

EMCS VIA CONEX permet d’externaliser la gestion des Documents 
d’Accompagnement electroniques.

EMCS VIA CONEX est le garant d’une communication fiable et sécurisée entre 
l’expéditeur, les systèmes nationaux de chaque pays européen, le système 
communautaire EMCS et les opérateurs destinataires de la marchandise.

La sûreté des échanges

Excise Movement & Control System est le système informatisé européen 
de circulation et de contrôle des produits soumis à accises, qui introduit 
le traitement électronique dans les échanges des alcools et boissons 
alcoolisées, des produits pétroliers et des tabacs.
Ce système uniforme de contrôle a été créé suite au constat de nombreuses 
fraudes lors du transport des produits d’accises en suspension de droits. 
L’EMCS entre dans le cadre des nombreux projets sécuritaires et favorise 
ainsi la traçabilité des mouvements de produits soumis à accises.
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Échanges de données EMCS 
pour les produits soumis à accises.

* e-AAD : Electronic Administration Accompanying Document




