CERTIFICAT D’ORIGINE – MODE D’EMPLOI 2014-1
marchandises en vrac ou celles ne portant pas de
caractéristiques comme les marques ou les numéros

CASE 1 : EXPEDITEUR
Nom et adresse complète de l’exportateur réel (celui qui
facture) sans omettre le nom du pays
CASE 2 : DESTINATAIRE
Nom et adresse complète avec le nom du pays de destination
en toutes lettres
Le destinataire doit être hors Communauté Européenne sinon
mettre la mention : A ORDRE suivie du nom du pays de
destination finale
CASE 3 : PAYS D’ORIGINE
Marchandise d’origine communautaire : Mentionner UNION
EUROPEENNE / (UE) suivi éventuellement du nom du pays
membre mais en aucun cas les dénominations suivantes : CEE,
EC ou uniquement le pays de la communauté (ex : France).
Attention – Export vers L’ALGERIE, L’ARABIE SAOUDITE, LES
EMIRATS ARABES UNIS, tous les pays du Proche-Orient et
Moyen-Orient : il faut rédiger autant de C.O qu’il y a d’origines
communautaires différentes dans une expédition. Pour les
marchandises d’origine Union Européenne, la mention du pays
d’origine doit obligatoirement figurer à la place d’Union
Européenne (UE). Ex : France
Marchandise d’origine non communautaire :
Mentionner le nom du pays tiers et transmettre aux services de
la CCI une preuve de l’origine (facture ou attestations diverses)

CASE 4 : INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT
Bien que cette case soit facultative, il est conseillé d’indiquer à
cet emplacement le moyen de transport utilisé (avion, bateau,
camion, etc…) La mention « transport mixte » est recommandée
lorsque la marchandise emprunte successivement plusieurs
moyens de transport différents, ce qui est très souvent le cas. La
mention concernant le choix du transport est importante pour
les marchandises difficiles à identifier, telles que les
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CASE 5 : REMARQUES
Cet espace peut être utilisé pour d’autres indications qui
n’auraient pas leur place ailleurs et qui pourraient être utiles à
l’identification de l’expédition (par exemple : références de
certains documents ayant trait à l’opération dont il s’agit :
numéro de facture, de commande, numéro de la licence,
référence du crédit documentaire, etc…) Si les nécessités du
commerce l’exigent, à titre exceptionnel, la référence du
fabricant pourrait être indiquée dans cet espace.
Cette case, ou une autre, ne doit en aucun cas servir à
l’apposition de mention d’exclusion ou de restriction visant
certains pays. La loi du 07/06/1977, précisée par une circulaire
du Premier Ministre du 17/07/81, a prévu des sanctions pénales
en cas d’insertion de certaines clauses dans les documents
relatifs aux échanges commerciaux
CASE 6 : DESIGNATION DES MARCHANDISES
Les marchandises doivent être décrites obligatoirement selon
leur dénomination commerciale usuelle dans la langue de l’État
membre émetteur
Après la dernière inscription, une ligne horizontale doit être
tracée, les espaces non utilisés doivent être bâtonnés de façon
à rendre impossible toute adjonction ultérieure
Toute autre information que la description des marchandises,
exigée par un crédit documentaire, doit être portée dans la case
5 « remarques » ou par manque de place, sur un document à
part (papier à entête de l’entreprise) intitulé : annexe au
certificat d’origine n° … (n° donne par la CCI compétente)
CASE 7 : QUANTITE
Elle peut être exprimée en diverses unités de mesure (masse,
volume, etc…) qui doivent être pertinentes par rapport à la
nature du produit exporté et les usages de la profession
concernée, afin de permettre les contrôles au départ à et à
l’arrivée ; lorsqu’une unité de masse est choisie pour servir cette
rubrique, il convient de préciser si les quantités indiquées
correspondent à une masse nette ou brute
Ne pas confondre unité de mesure avec quantité : nombre de
pièces, de palettes, de colis…

CASE 8 : VISA DE L’AUTORITE COMPETENTE
Cet espace est réservé à la Chambre de commerce et d’industrie
concernée.
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DEMANDE DE DELIVRANCE – RECTO

Ce formulaire revêt une importance particulière dans la mesure
où le demandeur, par les renseignements fournis, engage la
responsabilité de l’entreprise qu’il représente sur l’origine de la
marchandise.
Le Feuillet rose doit être rempli comme l’original et les copies
ATTENTION : la demande n’est pas une copie du certificat
d’origine, elle est conservée par la Chambre de commerce et
d’industrie avec une copie (feuillet jaune)
CASE 8 :
Il conviendra en plus, de compléter par les informations
suivantes :
nom et qualité du signataire,
date, lieu, signature et cachet de l’entreprise
ATTENTION :
L’entreprise s’engage sur l’exactitude de l’origine des
marchandises par cette déclaration inscrite au recto et au verso
de la demande d’origine

DEMANDE DE DELIVRANCE – VERSO

Cases I, II, III à compléter selon le cas de figure
La Chambre de commerce et d’industrie peut vérifier
l’exactitude de la déclaration de l’entreprise. Celle-ci est alors
tenue de fournir, à la demande de la CCI, tous renseignements
susceptibles d’aider ses vérifications.
Si les justificatifs demandés ne sont pas produits ou s’ils ne
donnent pas satisfaction, la CCI doit refuser la délivrance du
certificat, conserver la demande et donner le motif du refus.
S’il résulte de la demande ou si la CCI sait que les marchandises
ne sont pas produites dans la propre entreprise du demandeur,
celui-ci devra, si la CCI le demande, fournir des documents
prouvant l’origine des marchandises.
Pour rappel, exemple de documents à fournir en cas d’origine
provenant de pays tiers:
DAU
certificat d’origine étrangère
facture du fournisseur,
attestation du fabricant,
facture douanière,
toute autre attestation prouvant l’origine
Ce document doit porter la date de l’émission, le paraphe du
signataire et le cachet de l’entreprise. Il sera conservé aussi
longtemps que les demandes de délivrance et la copie (feuillet
jaune)

QUELQUES RAPPELS
Les certificats d’origine sont de préférence dactylographiés ; les informations manuscrites et en caractères d’imprimerie étant
une tolérance des douaniers
Ils ne peuvent comporter ni rature, surcharge ou grattage, toute modification devant être validée et visée par la Chambre de
commerce et d’industrie
ATTENTION : Si des documents sont rédigés dans une autre langue que le français, une traduction écrite peut être exigée.
La Chambre de commerce et d’industrie conserve un exemplaire (copie ou pas) de tout document certifié, attesté ou visé
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