
DEMANDE D'AUTORISATION D'EXPORTATEUR AGRÉÉ

POUR LA CERTIFICATION DE L’ORIGINE SUR UN DOCUMENT COMMERCIAL

1) Identité du demandeur

Nom, prénom et raison sociale

Numéros SIRET et EORI

Adresse

Courriel

Téléphone

2) Produits   concernés par la demande

Classement tarifaire du produit
(SH 4 minimum)

Description du produit

3)  Pays  vers  lesquels  les  produits  sont  exportés  et  pour  lesquels  l’autorisation  est
demandée

Citez les pays vers lesquels les exportations sont envisagées et pour lesquels l'auto-certification de l'origine
préférentielle est sollicitée.

Pour  information,  la  page « Liste  des  accords  et  préférences  unilatérales  de  l'Union  européenne » du site
internet de la douane comprend une liste exhaustive des pays avec lesquels l’UE a des relations préférentielles.
Cette page est mise à jour en temps réel.

1/4

http://www.douane.gouv.fr/articles/a11987-liste-des-accords-et-preferences-unilaterales-de-l-union-europeenne


4) Critères d’acquisition de l’origine préférentielle

À  chaque  pays  correspond  un  cadre  juridique  dans  lequel  figurent  les  critères  d’acquisition  de  l’origine
préférentielle.  Ces critères peuvent  être les suivants :  entière obtention, transformation suffisante,  tolérance
d’incorporation, cumul. L’ensemble de ces critères doit être étudié pour chaque produit.

Pour plus de détails, se référer au guide pour la détermination de l’origine préférentielle dans l’UE, publié sur
la page « Origine préférentielle » du site internet de la douane.

5) Les produits exportés sont-ils fabriqués sous le régime du perfectionnement actif     ?

Cette donnée répond à la question de la ristourne de droits de douane.

Oui

Non

6) Site(s) de fabrication et d’exportation des marchandises

Ces informations permettent de vérifier le respect du principe de territorialité.

a) Site(s) de fabrication des marchandises exportées

Nom et raison
sociale

Identifiant
(SIRET / EORI)

Adresse Produits
fabriqués

(SH 4)

Exportation
depuis ce site

(oui/ non)

1

2

3

4

5

2/4

http://www.douane.gouv.fr/articles/a10828-origine-preferentielle-d-une-marchandise


b) Site(s) d’exportation des marchandises (si distincts du lieu de fabrication)  En France
ou dans d’autres États-membres.

Nom et raison
sociale

Identifiant
(SIRET / EORI)

(facultatif)

Adresse

1

2

3

4

5

7) Pièces justificatives de l'origine préférentielle certifiée

Liste des éléments justificatifs sur lesquels se fonde la certification de l'origine préférentielle.  Ces éléments
justificatifs sont à détenir au moment de l’émission de la preuve d’origine.

Cocher le (ou les) élément(s) applicable(s) à votre situation :

o Cas du fabricant o Cas de l’acheteur/ revendeur

o Fiche descriptive du processus de production
o Comptabilité commerciale
o Déclaration  du fournisseur,  pour  les  matières
utilisées achetées dans l'UE ou dans le cadre de
certains cumuls
o  Preuve  de  l'origine  préférentielle  (certificat
EUR.1,  certificat  EUR-MED,  déclaration
d'origine, déclaration d'origine EUR-MED), pour
les matières utilisées dans le cadre du cumul de
matières
o  Preuves  liées  à  l'application  d'un  régime  de
perfectionnement passif,  en cas d'application de
la tolérance au principe de territorialité

o  Déclaration  du  fournisseur,  pour  les
produits achetés dans l'UE
o Preuve de l'origine préférentielle,  dans
le cadre du cumul diagonal

o Autre, préciser : o Autre, préciser :

8) Sollicitation de la dispense de signature de la déclaration d’origine

Dans le cadre de la demande d’obtention du statut d’Exportateur Agréé pour la société citée
en rubrique 1, je souhaite, conformément aux dispositions prévues par les protocoles origine
concernés, bénéficier de la dispense de signature des déclarations d’origine. À cet effet, je
m’engage à  accepter  la  responsabilité  entière  de toute  déclaration  d’origine  m’identifiant,
comme si elle avait été signée de ma propre main.

Oui

Non
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9) Engagements de l’exportateur

Je m’engage à émettre des déclarations d'origine uniquement :

– pour des marchandises qui ont acquis le caractère originaire et,
– pour lesquelles je possède, au moment de l’émission, toutes les preuves ou éléments
comptables  nécessaires  pour  prouver  le  caractère  originaire  des  produits,  dans  le  cas  des
déclarations d'origine.

Sauf dispense de signature (rubrique 7), je m’engage à signer de façon manuscrite toutes les
déclarations d’origine que j’émets.

Je m’engage à conserver :

– une copie des déclarations d'origine qui seront établis sur la base de cette autorisation ;
et
– les documents justificatifs  relatifs  à ces déclarations pendant la période déterminée
dans le cadre de la relation préférentielle concernée (rubrique 6).

Je m’engage à présenter au service des douanes toute justification supplémentaire que celui-ci
jugerait nécessaire en vue du contrôle des déclarations d’origine qui seront établies sur la base
de  cette  autorisation  et  à  accepter,  le  cas  échéant,  tout  contrôle  par  ledit  service  de  ma
comptabilité  et  des  circonstances  de  la  fabrication,  de  la  commercialisation  et  du
dédouanement des marchandises susvisées.

Je m'engage à demander dans les meilleurs délais la mise à jour de mon autorisation, en cas de
modifications des éléments qui sont communiqués dans cette demande, et particulièrement
dans le cas de nouveaux produits et/ ou de nouvelles destinations d'exportation.

J’assume la  responsabilité totale de l’utilisation de cette autorisation, notamment en cas de
déclarations d’origine incorrectes ou d’usage incorrect de cette autorisation.

Fait à , le Signature de l’exportateur

4/4


	txtNom: 
	numSIRETEORI: 
	txtAdresse: 
	txtCourriel: 
	txtTelephone: 
	txtClassement1: 
	txtDescription1: 
	txtClassement2: 
	txtDescription2: 
	txtClassement3: 
	txtDescription3: 
	txtClassement4: 
	txtDescription4: 
	txtClassement5: 
	txtDescription5: 
	txtPays: 
	Champ_de_texte2: N°13942*02
	txtCritereAcquisition: 
	Oui: 
	Non: 
	txtNomRS1: 
	txtId1: 
	txtAdresse1: 
	txtProduit1: 
	txtExportation1: 
	txtNomRS2: 
	txtId2: 
	txtAdresse2: 
	txtProduit2: 
	txtExportation2: 
	txtNomRS3: 
	txtId3: 
	txtAdresse3: 
	txtProduit3: 
	txtExportation3: 
	txtNomRS4: 
	txtId4: 
	txtAdresse4: 
	txtProduit4: 
	txtExportation4: 
	txtNomRS5: 
	txtId5: 
	txtAdresse5: 
	txtProduit5: 
	txtExportation5: 
	Case_à_cocher1: 0
	Champ_de_texte1: 
	txtFaitA: 
	txtFaitLe: 



