
ORIGINE



2

LA NOTION D’ORIGINE
• L’origine, aux côtés du code de marchandises et de la valeur en douane, est l’un des trois piliers de la déclaration en douane

• Lieu où les marchandises sont créées ou produites = relation géographique entre un pays spécifique (groupe de pays) et la 
fabrication d’un produit en question (stade important dans la production)

• L’origine signifie la nationalité (économique) d’un produit commercialisé dans le monde.

• Reste en vigueur jusqu’à une nouvelle ouvraison ou transformation pour modifier l’origine et il est nécessaire de pouvoir 
déterminer et appliquer certaines taxes, restrictions ou obligations

• (!) Différence entre l’origine préférentielle et l’origine non préférentielle :

- origine préférentielle ou fiscale quand l’origine est déterminée dans le cadre d'une politique commerciale tarifaire (réduction des 
droits à l'importation)

- origine non préférentielle ou économique quand l’origine est déterminée dans le cadre d’une politique commerciale non tarifaire 
(p.ex. les contingents tarifaires, l’antidumping, l’embargo, « made in »...)

p.ex. : Certificat d'origine (CO) de la Chambre de Commerce



3

ORIGINE PRÉFÉRENTIELLE 
origine préférentielle ou fiscale quand l’origine est déterminée dans le cadre d'une politique commerciale tarifaire 
(= réduction des droits à l'importation)

« PRÉFÉRENCES » = avantage

• Réduction ou généralement exemption des droits à l’importation si les produits d’origine (préférentielle) proviennent 
d’un pays partenaire déterminé dans le cadre d’accords commerciaux bilatéraux ou de mesures commerciales 
unilatérales

• Les produits doivent remplir des critères prédéterminés (règles générales + celles spécifiques au produit)

• Important : origine préférentielle ne signifie pas que lorsqu’un produit déterminé est produit dans un pays déterminé, 
qu’il est d’origine préférentielle et répond donc aux règles. Une production dans l’UE ne signifie pas forcément une 
origine préférentielle UE !!!

• NPF ou ERGA OMNES (tarif pays tiers) vs. tarif préférentiel
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ORIGINE PRÉFÉRENTIELLE : 

NPF – ERGA OMNES (tarif pays tiers) vs. tarif préférentiel
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ACCORDS PRÉFÉRENTIELS DE L’UE

À l’heure actuelle, ± 38 accords de libre-échange (bilatéraux) avec des partenaires dans le monde entier 
(> 60 pays)

- Suisse (+ Liechtenstein)
- Islande
- Norvège

- Îles Féroé
- Andorre* (produits agricoles)

- Tunisie
- Maroc
- Algérie
- Égypte
- Jordanie
- Israël
- Organisation de libération de la Palestine 
- Liban
- Turquie* (produits agricoles & CECA)

BILATÉRAUX

AELE - EEE

Pays méditerranéens
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ACCORDS PRÉFÉRENTIELS DE L’UE

- Ancienne République yougoslave de Macédoine (à présent Macédoine du Nord)
- Albanie
- Monténégro
- Bosnie-Herzégovine
- Serbie
- Kosovo

- Moldavie 
- Ukraine
- Géorgie

- Canada
- Mexique
- Chili
- Les Andes (Pérou, Colombie, Équateur)
- Amérique centrale (Honduras, Nicaragua, Panama, El Salvador, Costa Rica, Guatemala)

BALKANS OCCIDENTAUX

EUROPE DE L’EST

AMÉRIQUE
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ACCORDS PRÉFÉRENTIELS DE L’UE

- CARIFORUM (Antigua-et-Barbuda, les Bahamas, la Barbade, le Belize, la Dominique, la République 
dominicaine, la Grenade, la Guyane, la Jamaïque, Saint-Christophe-et-Niévès, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-
et-les-Grenadines, le Suriname, Trinité-et-Tobago)

- PACIFIQUE (Papouasie-Nouvelle-Guinée, Îles Fidji, Samoa)
- AES (les Seychelles, le Zimbabwe, Maurice, Madagascar)
- CDAA (Afrique du Sud, Botswana, Lesotho, Namibie, Eswatini, Mozambique) 
- Afrique centrale (Cameroun)
- Ghana
- Côte d’Ivoire

- Corée du Sud
- Japon
- Singapour

Zone ACP (Afrique, Caraïbes, Pacifique)

Asie
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ACCORDS PRÉFÉRENTIELS DE L’UE

UNILATÉRAUX
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ACCORDS PRÉFÉRENTIELS DE L’UE

UNILATÉRAUX
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ACCORDS PRÉFÉRENTIELS DE L’UE

- Vietnam : 2020
- MERCOSUR (Argentine, Brésil, Paraguay et Uruguay) : entrée en vigueur ???

- Mexique
- Chili

- Australie
- Nouvelle-Zélande
- Indonésie

FUTURSNOUVEAU

CONVENU

EN POURPARLERS
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CONDITIONS POUR LA PRÉFÉRENCE

En principe, toutes les marchandises (si il y a un accord existant) bénéficient du tarif préférentiel

- En réalité, pas de préférences ou d’exonération pour les « marchandises sensibles / industries sensibles »

- Cela dépend de ce que les deux parties ont négocié dans l’accord (règles d’origine donc pas nécessairement les mêmes 
dans chaque accord) – chaque partenaire a des requêtes particulières

PRINCIPE GÉNÉRAL POUR BÉNÉFICIER DU TARIF PRÉFÉRENTIEL

1) Le produit doit être « d’origine » selon les règles d’origine établies dans le protocole d'origine

2) Principe de transport direct ou de non manipulation (autrement l’origine peut se perdre)

3) Une preuve d'origine valable est nécessaire pour confirmer l’origine des marchandises
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RÈGLES D’ORIGINE
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RÈGLES D’ORIGINE
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CONSEIL : RÈGLES D’ORIGINE
MARKET ACCESS DATABASE : HTTPS://MADB.EUROPA.EU

https://madb.europa.eu/
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CONSEIL : RÈGLES D’ORIGINE
MARKET ACCESS DATABASE : 
HTTPS://MADB.EUROPA.EU

about:blank
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TRANSPORT DIRECT

• Les marchandises doivent être acheminées directement d’une partie à l’autre pour pouvoir réclamer le tarif 
préférentiel

• Elles peuvent être acheminées via un autre territoire (pays tiers), éventuellement avec transbordement ou stockage 
temporaire sur ce territoire, pour autant qu’elles restent sous la surveillance de la douane dans le pays de transit ou 
de stockage et qu’elles ne subissent pas d’autre manipulation à cet endroit que le déchargement et le nouveau 
chargement ou des traitements pour les garder en bon état

• La douane exige (toujours) la preuve nécessaire pour le justifier, autrement la préférence peut être refusée (p.ex. 
documents de transport & certificat de non manipulation) 

• Dans les accords plus récents, le principe de « non manipulation » (moins strict) : une preuve est nécessaire seulement 
si la douane a des doutes explicites à ce sujet
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PREUVES D’ORIGINE (PRÉFÉRENTIELLE)

Certificat de circulation des marchandises EUR.1

• visé par la douane

• utilisable pour tous les accords en-dehors du SPG de l’Union, PTOM, 

Canada, Japon, Corée du Sud & Singapour

• généralement pour une exportation occasionnelle

par souci d’exhaustivité : il existe aussi un certificat de circulation des marchandises 
EUR-MED, mais son utilisation est limitée à ladite zone pan-euro-méditerranéenne 

(si cumul) 
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PREUVES D’ORIGINE (PRÉFÉRENTIELLE)

Déclaration d’origine

• simplification ; à condition d’un audit anticipé si autorisation exportateur agréé (envois > 6 000 euros)

• utilisable pour tous les accords en-dehors du SPG de l’Union, PTOM, Canada et Japon

• seule possibilité pour la Corée du Sud & Singapour (pas de EUR.1 prévu)

• à apposer sur la facture ou le bon de livraison
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PREUVES D’ORIGINE (PRÉFÉRENTIELLE)

Attestation d’origine

• aussi simplification ; sans audit si enregistrement comme exportateur enregistré (envois > 6 000 euros ou 
10 000 euros pour PTOM)

• seulement utilisable pour le SPG de l’Union, PTOM, Canada & Japon

• est immédiatement attribué, entièrement sous la responsabilité de l’exportateur (= différence avec l’exportateur 
agréé)

• même principe qu’avec la déclaration d’origine, à apposer sur la facture ou le bon de livraison

• texte de l’attestation et critères demandés peuvent diverger selon le pays de destination (voir Japon)

= texte pour SPG de l’Union, PTOM, Canada & Japon est 4x légèrement différent
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DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

Confirmation de l’origine UE au sein de l’UE

• éventuellement nécessaire si achat & transformation au sein de l’UE (seulement si la règle d’origine l’exige)

• nécessaire si achat dans l’UE et vente en l’état en-dehors de l’UE 

• peut couvrir une longue période (max. 2 ans) ; rétroactif (max. 1 an) & pour l’avenir (max. 6 mois à l’avance)

• dans le cas d’un accord UE-Japon, éventuellement nécessaire de spécifier au client le critère d’origine appliqué

• LIEN : European Union guidelines about the application in the EU of the provisions concerning the supplier’s
declaration

informations légalement nécessaires sur 
le caractère des produits concernant les 

règles d’origine au niveau de l’UE

Annexes 22-15 & 22-16 dans le Règlement d’exécution (EU) 2015/2447

about:blank
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DÉCLARATION DU FOURNISSEUR

Important qu’elle soit correctement et 
fidèlement remplie, la douane a la 

possibilité de la soumettre à un contrôle 
(INF4)

Si elle n’est pas complétée 
directement, ceci peut avoir de graves 

conséquences pour les maillons 
suivants, mais aussi pour vous !
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APE UE-JAPON

depuis le 01.02.2019

- connaissance de l’importateur (importer’s knowledge)
- attestation d’origine pour plusieurs envois identiques

- critère d'origine sur l’attestation d’origine
- dispositions transitoires pour le transit ou le stockage de 

marchandises
- liens utiles
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IMPORTER’S KNOWLEDGE

• Le traitement tarifaire préférentiel peut être demandé sur la base de ladite « connaissance de l’importateur » pour 
confirmer que le produit qu’il a importé est originaire de la partie adverse (NOUVEAU !)

• Ensuite, l’importateur doit lui-même pouvoir démontrer à l’aide des documents de preuve nécessaires du fait que le 
produit répond aux règles d’origine (comme s’il avait pu le produire lui-même)

• Code spécial à distinguer dans la case 44 de la déclaration PLDA :  U112

• En ce moment, aucun accord de libre-échange ne connaît cette possibilité (extension possible à l’avenir)
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ATTESTATION POUR PLUSIEURS ENVOIS IDENTIQUES

• 1 attestation pour une période maximale de 12 mois ; seulement pour des envois identiques dont l’origine a été reçue 
de la même manière (contrairement à l’attestation toujours unique par envoi)

• Code spécial à distinguer dans la case 44 de la déclaration PLDA : U111 (contrairement au U110 pour l’attestation 
unique)

• Pour les envois suivants, il faudra toujours faire référence à l’attestation initiale (qui doit être disponible en tout temps)
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ATTESTATION D’ORIGINE CRITÈRE D’ORIGINE
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ATTESTATION D’ORIGINE CRITÈRE D’ORIGINE
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DISPOSITIONS TRANSITOIRES TRANSIT/STOCKAGE

• Les marchandises qui se trouvaient en transit ou déjà dans un entrepôt douanier à l’entrée en vigueur (01.02.2019) 
peuvent aussi bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel

• Seulement si elles sont mises en libre pratique dans l’année suivant l’entrée en vigueur, donc AVANT LE 01.02.2020.

• Une preuve d’origine valable est nécessaire sur la copie de la facture initiale ou autre document commercial établi par 
la suite (ou via l’importer’s knowledge)
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LIENS UTILES

Directives UE-Japon de la Commission européenne :

https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/international-affairs/international-customs-cooperation-mutual-
administrative-assistance-agreements/japan_en

Note informative de la douane belge (service Législation douanière) :

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/douane/origine/ue-japon

about:blank
about:blank
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EU-PTOM (PAYS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER) :

• Accord unilatéral (exception : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française & Saint-Pierre-et-Miquelon)

• À partir du 01.01.2020, plus d’EUR.1 ou de déclaration d'origine, mais une attestation d’origine dans le cadre du REX 
(exportateur enregistré) => enregistrement obligatoire si envoi de plus de 10 000 euros

Note informative de la douane belge (service Législation douanière) :

https://finances.belgium.be/fr/douanes_accises/entreprises/douane/origine/pays-et-territoires-doutre-
mer

about:blank

