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Appendice 6-B

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

La déclaration à long terme du fournisseur, dont le texte figure ci-après, doit être établie compte 

tenu des notes figurant en bas de page. Il n'est toutefois pas nécessaire de reproduire ces notes.

DÉCLARATION À LONG TERME DU FOURNISSEUR

Je soussigné, fournisseur des produits visés dans le document en annexe, qui sont régulièrement 

fournis à(4)................, déclare que:

1. Les matières figurant ci-après qui ne sont pas originaires de [indiquer le nom de la Partie 

concernée] ont été utilisées dans [indiquer le nom de la Partie concernée] pour produire ces 

produits:

Désignation des 
produits fournis(1)

Désignation des matières 
non originaires utilisées

Position SH des 
matières non 

originaires utilisées(2)

Valeur des 
matières non 

originaires 
utilisées(2)(3)

Valeur totale
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2. Toutes les autres matières utilisées dans [indiquer le nom de la Partie concernée] pour 

produire ces produits sont originaires d'une Partie [indiquer le nom de la Partie concernée];

La présente déclaration est valable pour tous les envois futurs de ces produits expédiés

de ....................................................................................................................... à 

.......................................................................................................................(5)

Je m'engage à informer......................................................................................................(4)

immédiatement si la présente déclaration cesse d'être valable.

…………………………………………………………………………… (Lieu et date)

…………………………………………………………………………………….............

(Nom et fonction du soussigné, nom et adresse de l'entreprise)

…………………………………………………………………….….....… (Signature)(6)

_______________

Notes de bas de page

(1) Lorsque la facture ou tout autre document auquel la déclaration est annexée se rapporte à des 

produits de différents types ou à des produits ne comportant pas la même proportion de 

matières non originaires, le fournisseur est tenu de les distinguer clairement.

(2) Les informations demandées ne doivent être fournies que si elles sont nécessaires.
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Exemples:

L'une des règles applicables aux vêtements du chapitre 62 prévoit le "Tissage combiné à 

une confection (y compris une coupe de tissu)". Si un fabricant de ces vêtements dans 

une Partie utilise du tissu importé de l'autre Partie qui y a été obtenu par tissage de fils 

non originaires, il suffit que, dans sa déclaration, le fournisseur de cette dernière Partie 

indique "fils" comme désignation de la matière non originaire utilisée, sans qu'il soit 

nécessaire d'indiquer la position SH et la valeur des fils en question.

Un fabricant de fil de fer de la position 72.17 qui produit ce fil à partir de barres non 

originaires doit indiquer "barres de fer" dans la deuxième colonne. Si ce fil de fer est 

appelé à entrer dans la fabrication d'une machine dont la règle d'origine limite la 

proportion de matières non originaires utilisées à un pourcentage déterminé de sa 

valeur, il convient d'indiquer la valeur des barres non originaires dans la troisième 

colonne.

(3) Le terme "la valeur des matières non originaires" désigne la valeur des matières non 

originaires mises en œuvre dans la production du produit, correspondant à la valeur en douane 

au moment de l'importation, y compris les frais de transport, d'assurance éventuellement, 

d'emballage et tous les autres frais encourus dans le transport des matières jusqu'au port 

d'importation de la Partie où le producteur du produit est situé. Lorsque la valeur des matières 

non originaires n'est pas connue et ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les 

matières non originaires dans l'Union ou au Royaume-Uni est réputé être la valeur des 

matières non originaires.
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(4) Nom et adresse du client

(5) Indiquer les dates

(6) Ce champ peut contenir une signature électronique, une image scannée ou une autre 

représentation visuelle de la signature manuscrite du signataire au lieu des signatures 

originales, le cas échéant.

______________


