
 
 
 
 
 

 

JOURNÉES  D’INFORMATION  TECHNIQUE  2018  –  3 date s au choix 

  
 

 Mardi 11 septembre 2018,  2 avenue Marbotte à DIJON  

 Mardi 18 septembre 2018, 46 avenue Villarceau à BESANCON 

 Mercredi 19 septembre 2018, 1 rue du docteur Fréry à BELFORT 
 

 
 
9 h 00  ACCUEIL 
 

Introduction : 
La portée des accords de libre-échange 
 
1 – Les conditions d’octroi de l’origine préférenti elle  au regard : 

 Du processus de production et des lieux de fabrication 

 Des souplesses de l’accord : tolérances, cumuls, règles de transport et ristournes 

 Des difficultés d’application des accords et primauté des législations nationales « contraires » (exemple du  
GAFTA -Greater Arab Free Trade Agreement-) 

2 – La sécurisation de l’origine préférentielle : l e recours aux renseignements préalables contraignan ts 

 Conditions d’octroi et bénéfices 

 Limitation des délivrances en fonction du flux considéré (issu du Code des Douanes de l’Union) 

 Sa reconnaissance par les autorités de pays tiers 

3 – La certification de l’origine : auto certificat ion et certificats délivrés par une autorité  

 Statuts d’exportateur agréé et d’exportateur enregistré 

 Le suivi de ces statuts 

 Les conditions restrictives imposées par certains pays aux exportateurs (exemple de la Côte d’ivoire dans le 
cadre de l’Union Economique et Monétaire Ouest Africaine -UEMOA- ou le Royaume d’Arabie Saoudite dans le 
cadre du GAFTA,,,) 

4 – Le marquage de l’origine : comment concilier or igine préférentielle et valorisation du made in ?  

 Les pays d’importation requérant le made in 

 Gérer les règles du made in 

5 – La maitrise des risques contentieux résultant d ’infractions liées à l’origine 

 Comment les déclarations d’origine sont-elles contrôlées à destination ? 

 Déroulement d’une procédure de contrôle douanier 

 Comment contester un litige douanier ? 

 Qualification des infractions liées à l’origine et risque en termes de pénalités 

 
17 h 00  CLOTURE 

Programme 

Sujet GUIDE DES BONNES PRATIQUES EN MATIERE 
D’ORIGINE PREFERENTIELLE 

Intervenant : Jean-Marie SALVA, Cabinet DS Avocats  

Horaires  :  
de 9 h 00 
à 17 h 00 }


