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15 
Déclaration de l’origine dans le cadre 
d’accords préférentiels UE/Pays tiers 

 
 

 
L’EUR1 
 
L’EUR1 est un document douanier établi par l’exportateur et visé par les services douaniers du 
pays d’exportation. 
Il sert de justificatif d’origine dans les échanges commerciaux à l’export avec les pays ayant 
négocié des accords préférentiels avec l’Union Européenne. Il permet  d’obtenir des réductions 
voire des suppressions de droits de douane pour l’importateur dans le pays de destination. 
La liste des accords préférentiels est disponible sur le site de la douane :  
http://www.douane.gouv.fr/articles/a11987-liste-des-accords-et-preferences-unilaterales-de-l-
union-europeenne  
 

 
DECLARATION SUR FACTURE 
 
Pour certains pays selon l’accord signé, lorsque le montant de la valeur des biens exportés est 
inférieur à 6000 €, l’EUR1 peut être remplacé par une simple déclaration sur une facture.  
 
La déclaration est la suivante :  
 
« L’exportateur des produits couverts par le présent document déclare que, sauf indication claire 
du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle UE (ou CEE pour les produits restant soumis 
aux accords CE/AELE) ». 
« The exporter of the products covered by this document declares that, except otherwise clearly 
indicated, these products are of European Union… preferential origin ». 
 
La déclaration d’origine sur facture doit préciser le lieu et la date d’émission du document, le nom 
de la personne signataire en toutes lettres ainsi que la signature valant engagement de 
l’exportateur.  

 

 
LE STATUT D’EXPORTATEUR AGREE 
 
Selon l’accord signé, l’EUR1 peut être remplacé par une déclaration de l’origine sur facture ou 
tout autre document commercial, sans limite de valeur, si l’exportateur a obtenu une 
autorisation lui conférant la qualité d’exportateur agréé (EA) de la part des autorités 
douanières du pays d’exportation.  
 
 

http://www.douane.gouv.fr/articles/a11987-liste-des-accords-et-preferences-unilaterales-de-l-union-europeenne
http://www.douane.gouv.fr/articles/a11987-liste-des-accords-et-preferences-unilaterales-de-l-union-europeenne
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Cette autorisation, simplifiant les formalités d’exportation, garantit les informations relatives à 
l’origine préférentielle que l’exportateur certifie sur la facture ou les autres documents 
commerciaux. 
 
L’exportateur certifie lui-même l’origine préférentielle en mentionnant la formule suivante : 
 
« L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière N°FR00…) 
déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle UE (ou CEE 
pour les produits restant soumis aux accords CE/AELE) ». 
 
« The exporter of the products covered by this document (customs authorization N°FR00…) 
declares that, except otherwise clearly indicated, these products are of European Union… 
preferential origin ». 
 
Pour obtenir le statut d’exportateur agréé, il suffit de déposer auprès d’un bureau de douane 
unique une « déclaration préalable d’origine », une seule fois, pour toutes les marchandises et 
pays d’exportation que l’entreprise désire couvrir par ce statut. 

 
Pour toute information relative à l’émission et à la rédaction de l’EUR1 et au statut d’exportateur 
agréé, vous pouvez vous rapprocher de la cellule conseil aux entreprises de la Direction 
Régionale des Douanes et des Droits Indirects de Bourgogne 12 rue de Montmartre, 21000 Dijon. 
Tél : 09.70.27.64.12. 
 
 

 
LE STATUT D’EXPORTATEUR ENREGISTRE – N° REX pour les pays du SPG 
et le Canada 
 
Echanges avec les pays du SPG (Schéma des Préférences Généralisées)  
 
Le système des préférences généralisées est une facilité accordée unilatéralement aux pays en 
développement, y compris l'initiative "Tout sauf les armes" pour les pays moins avancés. 
http://www.douane.gouv.fr/articles/a11987-liste-des-accords-et-preferences-unilaterales-de-l-
union-europeenne. 

 
Depuis le 1er janvier 2017, l’attestation d’origine remplace progressivement les preuves d’origine 
utilisées auparavant dans le cadre des échanges avec les pays bénéficiaires du SPG.  
 
L'attestation repose sur le même principe que la déclaration d’origine. Il s’agit toujours d’une 
mention que l’exportateur appose directement sur son document commercial. Le modèle de 
l’attestation d’origine est prévu à l’annexe 22-07 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 (JOUE 
L343 du 29/12/2015).  
 
« L’exportateur … [numéro d’exportateur enregistré) des produits couverts par le présent 
document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle ... 
au sens des règles d’origine du Système des préférences tarifaires généralisées de l’Union 
européenne et que le critère d’origine satisfait est … » 
 
 
 

http://www.douane.gouv.fr/articles/a11987-liste-des-accords-et-preferences-unilaterales-de-l-union-europeenne
http://www.douane.gouv.fr/articles/a11987-liste-des-accords-et-preferences-unilaterales-de-l-union-europeenne
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Quelles sont les entreprises françaises concernées ? 
 
Devront devenir exportateurs ou ré-expéditeurs enregistrés : 
 
- Les opérateurs effectuant des opérations de cumul bilatéral SPG (cumul bilatéral : un intrant 
originaire d’un pays SPG sera considéré comme un intrant originaire dans le ou les autres pays et 
vice-versa) avec des envois supérieurs à 6 000€ ; 
- Les opérateurs devant émettre des preuves de remplacement dans les cas de fractionnement  
dans l’UE d’envois originaires de pays SPG : pour des envois de montants supérieurs à 6 000€, à 
destination de la Suisse et/ou de la Norvège. 
 
L’attention des importateurs ayant des fournisseurs dans les pays bénéficiaires du SPG est 
spécialement attirée : 
 
Ils devront s’informer des dates d’entrée en vigueur du système REX dans les pays bénéficiaires 
dans lesquels leurs clients sont situés et de la date à partir de laquelle leurs autorités cesseront de 
viser des certificats FORM A. Ils devront également vérifier l’existence et la validité du numéro 
REX repris sur l’attestation d’origine transmise par leur fournisseur lorsque la valeur des produits 
originaires de l’envoi excède 6 000 €. 

 
Les certificats FORM A et EUR.1 visés par les autorités douanières pour chaque envoi sont donc 
progressivement remplacés par des attestations d’origine émises, directement par l’exportateur, 
sur un document commercial.  
 
Pour pouvoir émettre ces attestations d’origine, les opérateurs devront, dans certains cas indiqués 
ci-dessus, nécessairement obtenir le statut d’exportateur enregistré (EE) ainsi qu’un numéro 
d’identification dit numéro « REX » (pour « Registered Exporter System » / Système des 
exportateurs enregistrés). 
   
 

Attention : depuis le 1er janvier 2017, l’attestation d’origine remplace la déclaration 
d’origine sur facture. Si vous disposez d’un statut d’exportateur agréé (EA) qui couvre le 
SPG, vous ne pourrez plus l’utiliser pour émettre des déclarations d’origine sur facture 
dans ce cadre. L’autorisation d’EA devra donc être mise à jour pour en retirer le SPG. Pour 
pouvoir émettre des attestations d’origine pour des envois supérieurs à 6 000€, vous 
devrez devenir exportateur enregistré. Dans l’attente, il vous sera toujours possible de faire 
viser des EUR.1 jusqu’au 31 décembre 2017. 

 

Echanges avec le Canada – Accord CETA 
 
Le texte de l'accord économique et commercial global liant l’Union européenne et le Canada 
(AECG ou CETA - Comprehensive and Economic Trade Agreement) a été publié au JOUE L11 du 
14 janvier 2017. 
   
La partie commerciale du CETA est entrée en application provisoire le 21 septembre 2017. 
Afin de bénéficier du démantèlement tarifaire prévu par l'accord, il est d'ores et déjà possible 
d'obtenir le statut d'Exportateur Enregistré. 
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Pour les exportations vers le Canada, la preuve d'origine préférentielle sera la déclaration d'origine 
apposée par l'exportateur sur un document commercial. 
 
Pour les envois dont la valeur excède 6 000 euros, l'opérateur devra posséder le statut 
d'Exportateur Enregistré et donc détenir un numéro « REX » (« Registered Exporter System » / 
Système des exportateurs enregistrés) qu'il indiquera sur la déclaration d'origine. 
   
 

 
Il n’est pas prévu de période transitoire durant laquelle un opérateur ayant le statut Exportateur 
Agréé peut agir en tant qu’Exportateur Enregistré. 
 
Si l'opérateur dispose déjà d’un numéro « REX », il n'a pas à solliciter la délivrance d’un nouveau 
numéro. 

 
 
Source : Douanes. 


