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REX - nouvelle version des lignes directrices de l'UE Exportateur EnregistrÃ©
25 mai 2022
La Commission europÃ©enne DG TAXUD a publiÃ© une nouvelle version des lignes directrices sur l'Exportateur
EnregistrÃ© datÃ©e de mai 2022.
Pour mémoire, le statut d'exportateur enregistré (EE) est une facilité douanière prévue dans certaines relations
préférentielles de l'Union Européenne.
Il simplifie les formalités d'exportation en permettant à l'EE de certifier lui-même l'origine préférentielle de ses
produits, par une déclaration spécifique sur tout document commercial identifiant les produits exportés et l'exportateur,
appelée déclaration ou attestation d'origine.
Vous pouvez d'ores et déjà consulter ces nouvelles lignes directricesen anglais.
Pour mémoire, en matière de règles d'origine, nous vous proposons notre formation inter sur Maîtrisez vos règles
d'origine pour gagner de nouveaux marchés.
Source : DG TAXUD - 2 mai 2022
Articles associÃ©s :
Situation en Ukraine : sanctions europÃ©ennes
L'Union europÃ©enne adopte de nouvelles sanctions Ã l'encontre de la Russie le 21 juillet 2022.
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)
La RÃ©publique du MontÃ©nÃ©gro applique dÃ©sormais les rÃ¨gles dites "transitoires"
RÃ©glementation Advanced Cargo Information (ACI) / Egypte
Les expÃ©ditions aÃ©riennes sont dÃ©sormais concernÃ©es.
Retrouvez le programme des rÃ©unions/webinaires/formations du 2e semestre 2022
Des rÃ©unions/webinaires/formations pour vous faire gagner du temps Ã l'international.
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Fiches techniques à télécharger
La norme NIMP 15
Iran : spÃ©cificitÃ©s rÃ©glementaires
La dÃ©claration du fournisseur
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
EMEBI et Ã©tat rÃ©capitulatif fiscal
Les IncotermsÂ® ICC 2020

Agenda
13sept.Atelier technique - Access2Markets : dÃ©couvrez le portail qui vous accompagne Ã
l'export
27sept.Webinaire - Les garanties internationales, un incontournable Ã l'export ?
13oct.Atelier Graines d'exportateurs/importateurs
18oct.Club juridique Grex - Panorama de l'actualitÃ© fiscale internationale
22nov.Atelier - Le transport des marchandises dangereuses Ã l'international
VOIR L'AGENDA>

Page 2

FORMATIONS
09sept.Actualiser ses compÃ©tences sur les rÃ¨gles IncotermsÂ® 2020 - Classe virtuelle
15sept.Commerce international : les fondamentaux
20sept.Les fondamentaux des prestations de services Ã l'international
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