
UE-VIETNAM : JUSTIFICATIFS D'ORIGINE PRÉFÉRENTIELLE
La présente synthèse qui reprend les principaux cas ne se substitue pas aux textes ci-dessous :
• Accord de libre-échange UE-Vietnam publiéau JOUE L186 du 12.06.2020. Entrée en vigueur au 1er août 2020.
• Avis aux opérateurs publié par la DGDDI (Direction nationale des Douanes) le 17.07.2020.
• Avis aux opérateurs publié par la Douane de Dunkerque le 16.07.2020.
• Merci à la Douane de Lyon pour ses précisions.

Article 1 du Protocole Origine UE-Vietnam : «Exportateur » :une personne, établie dans la partie exportatrice, qui exporte lesmarchandises
vers l'autre partie et est capable de prouver l'origine des marchandises exportées, qu'il s'agisse du fabricant ou de la personne qui accomplit les
formalités d 'exportation.

Annexe VIII du Protocole Origine UE-Vietnam : « L'«exportateur» n'est pas nécessairement la personne (le vendeur) qui dresse la facture de
vente de l'envoi (facturation par un tiers). Le vendeur peut être établi sur le territoire d'un pays tiers. »

Annexe VIII point 7 du Protocole Origine UE-Vietnam : les documents commerciaux pouvant recevoir l’attestation ou la déclaration d’origine.
Une facture ou un [« autre document commercial », par exemple, une note de livraison, une facture proforma ou une liste de colisage. Un
document de transport, tel qu'un connaissement ou une lettre de transport aérien, n'est pas considéré comme tout autre document
commercial. Une déclaration d'origine ne peut être établie sur un formulaire séparé. La déclaration d'origine peut être présentée sur une
feuille distincte du document commercial lorsque cette feuille fait manifestement partie dudit document.]

Sens EXPORT de UE >> VIETNAM : accord de libre-échange UE-Vietnam (ALE)

1. Envoi par l'exportateur demarchandises originaires < 6 000 € □Attestationd’originepréférentielleUE,émiseet signéesurundocument commercial :«L'exportateurdesproduits couverts
par le présent document déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine préférentielle UE».

2.Envoi par l'exportateur demarchandisesoriginaires>6000€ : statut
d’Exportateur Enregistré dans REX (Registered Exporters)
obligatoire pour que le destinataire vietnamien bénéficie de la
préférence tarifaire.

□Attestation d’origine préférentielle UE sur un document commercial : «L'exportateur des produits couverts par le présent
document (autorisation douanière N°...REX) déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l'origine
préférentielle UE».Dispense de signature.

Pour obtenir ou compléter un n° d’Exportateur Enregistré REX : téléprocédure SOPRANO (www.douane.gouv.fr).

3.A/France n’est pas Exportateur Enregistré dans REX.
Envoi demarchandises originaires < 6 000 €.

□Attestation d’origine préférentielle émise et signée parA/France sur un document commercial autre que sa facture de vente
auSuisse. Exemple : un document non valorisé telle une note de colisage que le destinataire vietnamien pourra recevoir.

4.A/France n’est pas Exportateur Enregistré dans REX.
Envoi demarchandises originaires > 6 000 €. □ Pas possible ici de faire bénéficier le destinataire vietnamien de la préférence tarifaire prévue à l’accord.

5.A/France est Exportateur Enregistré dans REX.
Envoi demarchandises originaires : quelle que soit la valeur.

□ Attestation d’origine préférentielle portée sur la facture du revendeur suisse (texte du cas 2) indiquant le n° d’Exportateur
Enregistré REXde l’exportateur au sens de l’accord, à savoir :A/France, sous l’entière responsabilité de ce dernier.
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!Sens IMPORT du VIETNAM >> UE : accord de libre-échange UE-Vietnam (ALE)

6.Dès le 1er août 2020, date d’entrée en vigueur de l’accord.
□Certificat EUR.1 «origine préférentielle Vietnam», émis par l’exportateur et visé par la Douane auVietnam.
□ Envoi de marchandises originaires < 6 000 € : possible de remplacer l’EUR.1 par une déclaration d’origine préférentielle
sur un document commercial (présentation identique au cas 1).

7. Si le Vietnam notifie la mise en œuvre des dispositions de
l’article 15(2)(c) de l’accord : «une déclaration d'origine établie [...] par
un exportateur agréé ou enregistré [...] après que le Vietnam a notifié
à l'Union l'application de cette législation à ses exportateurs. Cette
notification peut préciser que [l’EUR.1] cesse de s'appliquer au
Vietnam».

□Déclaration/Attestation d’origine préférentielle sur un document commercial.
□ Pour les envois de marchandises originaires > 6 000 € : obligation pour le fournisseur vietnamien de détenir le statut
d’ExportateurAgréé oud’Exportateur EnregistréREX.

□Possible abandonde l’EUR.1.

Asuivre...

Sens IMPORT du VIETNAM >> UE : programme SPG
(Système de Préférences Généralisées en faveur des pays en développement)

8.Jusqu’au31.07.2022 :possiblepour l’importateurUEdechoisir
entre les préférences proposées par l’ALE et celles du SPG. Au
plus intéressant pour l’importateur de l’UE.

Pour comparer les droits de douane Import et autres mesures du
commerce extérieur : RITA Encyclopédie (www.douane.gouv.fr) ou
TARIC Europa.

Pour les produits originaires duVietnamselon les règles duSPG, justificatifs à présenter :
□ Jusqu’au 31.12.2020 (le Vietnam a reporté son adhésion au système REX de l’UE pour cause de pandémie) : certificat
d’origine FORM.A «origine préférentielle Vietnam/SPG».
□Apartir du 01.01.2021 (si la date est confirmée) : attestation d’origine sur un document commercial : «The exporter (N°
VN-REX obligatoire pour les envois > 6000 €) of the products covered by this document declares that except where
otherwise clearly indicated these products are of Vietnam preferential origin according to rules of origin of the Generalized
System of Preferences of the European Union and that the origin criterionmet isW (produit suffisamment transformé) ouP
(produit entièrement obtenu) + code douanier à 4 chiffres.».
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© Madeleine Nguyen-The - 26.07.2020 - www.international-pratique.com - Diffusion autorisée en citant la source et à des fins non commerciales.

>>

2/2


