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Accord UE-PTOM - rectificatif du protocole origine
2 mars 2020
En complÃ©ment de notre brÃ¨ve du 14 janvier dernier, nous vous informons que le protocole origine de l'accord
UE/PTOM ( Pays et Territoires d'Outre Mer) a Ã©tÃ© modifiÃ©.
En effet, le rectificatif à la décision UE 2019/2196 du Conseil du 19 décembre 2019 (modifiant la décision du
2013/755/UE relative à l'association des Pays et Territoires d'Outre Mer) a été publié au JOUE n°L 45 du 18 février
2020
L'article 45 du protocole modifié précise que l'accord s'applique,
"a) aux exportations de l'Union vers un PTOM aux fins du cumul bilatéral prévu à l'article 7 de la présente annexe.
b)aux exportations d'un PTOM vers un autre aux fins du cumul PTOM prévu à l'article 2, paragraphe 2, de la présente
annexe;
c)aux exportations de l'Union vers un PTOM lorsque ce PTOM accorde unilatéralement un traitement tarifaire
préférentiel à un produit originaire de l'Union, conformément à la présente annexe...."
Pour en savoir plus, consulter le texte du protocole origine.
Pour mémoire, notre brève du 14 janvier 2020
Source : JOUE nÂ° L 45 - 18 fÃ©vrier 2020
Articles associÃ©s :
Changement d'adresse pour vos demandes de RCO et d'IMF
La douane franÃ§aise crÃ©Ã© un service de l'Origine et du "Made in France".
Lancement de la plateforme EEN "RÃ©silience des chaÃ®nes d'approvisionnement"
La Commission europÃ©enne a lancÃ© le 16 mars la Plateforme "RÃ©silience des chaÃ®nes
d'approvisionnement" alimentÃ©e par le rÃ©seau EEN, en collaboration avec la plate-forme europÃ©enne des
Clusters et avec le soutien de l'EISMEA.
Situation en Ukraine : sanctions europÃ©ennes
La destination Russie a Ã©tÃ© retirÃ©e du champ d'application des autorisations gÃ©nÃ©rales d'exportation
pour les biens et technologies Ã double usage (BDU). Par ailleurs, d'autres sanctions concernent les
produits/services qui ne sont pas des BDU.
DÃ©livrance des RTC dÃ©sormais entiÃ¨rement dÃ©matÃ©rialisÃ©e
La douane nous indique que depuis le 12 janvier 2022, la procÃ©dure de dÃ©livrance des RTC est entiÃ¨rement
dÃ©matÃ©rialisÃ©e.
Modernisation de la convention paneuro-mÃ©diterranÃ©enne (PEM)
Mise Ã jour du tableau synthÃ©tisant les possibilitÃ©s de cumul diagonal dans le cadre des rÃ¨gles d'origine
transitoires
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Fiches techniques à télécharger
La norme NIMP 15
Iran : spÃ©cificitÃ©s rÃ©glementaires
La dÃ©claration du fournisseur
Les IncotermsÂ® ICC 2020
Comment dÃ©terminer l'origine des marchandises
Echange, remplacement, rÃ©paration entre l'UE et les pays tiers
Exporter en Suisse : les formalitÃ©s douaniÃ¨res
Acheter des biens Ã l'Ã©tranger (importer)
Vendre des biens Ã l'Ã©tranger (exporter)
L'espÃ¨ce tarifaire
La justification de l'origine prÃ©fÃ©rentielle
Le contrÃ´le des exportations de biens et technologies Ã double usage

Agenda
01juinVendre dans les secteurs aÃ©ronautique-spatial et automobile en Allemagne : quelles
erreurs Ã©viter ?
02juinWebinaire - Assurance : maÃ®trisez efficacement la couverture de vos risques Ã
l'international
09juinAtelier Graines d'exportateurs/importateurs
23juinWebinaire - Pratiques bancaires des paiements internationaux par zones
gÃ©ographiques
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27juinClub juridique Grex - Droit des contrats Etats-Unis/France : quelques diffÃ©rences
marquantes
VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
02juinLes biens et technologies Ã double usage (BDU) - Classe virtuelle
10juinLe e-commerce Ã l'international - Classe virtuelle
13juinSÃ©curiser les opÃ©rations triangulaires impliquant un pays hors UE - Classe virtuelle

TOUTES NOS FORMATIONS>
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