
Origine préférentielle des marchandises : Système REX 
Au 1er janvier 2020, à l’initiative de l’Union européenne, de nouvelles règles concernant les preuves 
d'origine utilisées dans le cadre des échanges commerciaux entre l’Union européenne et les pays et 
territoires d’outre-mer (PTOM), dont fait partie la collectivité de Saint Pierre et Miquelon, doivent 
entrer en vigueur. 
Quelles sont les références réglementaires ? 
DÉCISION (UE) 2019/2196 DU CONSEIL du 19 décembre 2019 – JO-UE L337 du 31/12/2019 
Qu’est-ce qui change ? 
Dans les relations commerciales entre l’Union européenne et Saint-Pierre et Miquelon, l’auto-
certification de l’origine des marchandises sur un document commercial devient la norme à compter 
du 1er janvier 2020. Cela signifie donc, également à la même date, la fin du recours aux certificats 
EUR 1 selon les valeurs indiquées à l’exportation, la douane n’acceptera plus le visa des EUR1. 
Afin de pouvoir continuer à faire bénéficier leurs clients des préférences tarifaires (exemption des 
droits de douane) dans les relations commerciales entre l’Union européenne et Saint-Pierre et 
Miquelon, les exportateurs européens doivent obtenir le statut d'exportateur enregistré (EE). Ce 
statut est matérialisé par l’attribution d’un numéro d'identification ou numéro REX (Registered 
Exporter System). 
 
Pour les montants de valeur supérieurs à 10 000 €/facture.  
L’attestation origine sur document commercial devra reprendre exactement le texte ci-dessous : 
« 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 (pays 
origine… ) au sens des règles d’origine de la décision d’association des pays et territoires d’outre-mer 
et que le critère d’origine satisfait est … (W+les 4 premiers du/des HS CODE nomenclature douanière) 
 
(en version anglaise) : 
« The exporter (Number of Registered Exporter of the products covered by this document declares 
that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … preferential origin (3) 
according to rules of origin of the Generalized System of Preferences of the European Union and that 
the origin criterion met is … (4). » 
 
Pour les montant de valeur inférieurs à 10 000€/facture la même mention d’attestation d’origine 
doit figurer sur le document commercial (facture), sans la mention du numéro d’exportateur 
enregistré (EE). 
 
La lettre P correspondant aux produits d’origine communautaire sans avoir subi de transformation 

dans un pays tiers. 

La lettre W correspondant aux produits d’origine tiers ayant subi une transformation en UE 

permettant d’acquérir l’origine préférentielle. 

 
Il n’est pas obligatoire de mentionner, les 4 premiers chiffres du HS code lorsque ceux-ci sont 

précédés de la lettre « P », seulement lorsque précédé de la lettre « W ». 

  

Quelles conséquences pour les opérateurs ? 
A l’exportation depuis l’UE vers Saint-Pierre et Miquelon : le passage à REX est obligatoire au 1er 
janvier 2020 sans période de transition. Par conséquent, l'utilisation d'EUR 1 ou de déclaration 
d'origine sur facture (Exportateur Agréé - EA) n'est plus possible au-delà du 31 décembre 2019. Tout 
certificat EUR 1 ou déclaration d'origine présentée à compter de cette date sera refusé, entraînant de 
facto un refus de la préférence tarifaire pour l'importateur St Pierrais et Miquelonais, et donc le 
paiement des droits de douane.  
Le service en ligne SOPRANO-REX disponible dans « www.douane.gouv.fr » vous permet de déposer 
vos demandes d'enregistrement afin de devenir Exportateur Enregistré. À l'issue du traitement de la 
demande, vous obtenez un numéro d'exportateur enregistré. Ce numéro vous permet d'émettre des 
attestations d'origine dans certains cadres juridiques, c'est à dire d'auto-certifier l'origine 
préférentielle de vos marchandises. 

Pour davantage d’information, consulter le lien : 
https://www.douane.gouv.fr/sites/default/files/uploads/files/2019-09/soprano-rex-pas-a-
pas.pdf 


