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Déclarations du fournisseur  

Déclarations du fournisseur sur territoire suisse 
dans le cadre des accords de libre-échange de 
la Suisse 
 

1. Base juridique 

Ordonnance du Conseil fédéral du 28 mai 1997 sur l'établissement des preuves d'ori-

gine1. 

Accords de libre-échange figurant dans le document électronique D. 302. 

2. Champ d'application 

L'établissement de déclarations du fournisseur n'est possible que pour les marchandises 
qui sont originaires au sens des accords de libre-échange contenus dans le D. 30. 

3. Contexte 

Des produits et des matières sont souvent livrés depuis la Suisse. Pour qu'une preuve 
d'origine puisse être établie lors de l'exportation de ces produits et pour que ces matières 
puissent être considérées comme marchandises originaires dans le cadre de la détermi-
nation de l'origine, l'exportateur a besoin de justificatifs appropriés. 

4. Déclaration du fournisseur 

Les déclarations du fournisseur sont réputées preuves d'origine pour les produits ou les 
matières acquis sur territoire suisse. Les mentions sur les factures des fournisseurs re-
prises dans l'annexe suffisent en tant que déclaration du fournisseur.  

5. Déclaration générale du fournisseur  

Si les conditions déterminant l'origine des produits ne changent pas, le fournisseur a la 
possibilité de remettre, sous forme de lettre, une déclaration générale valable pendant 
une longue période. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'apposer sur les factures les 
mentions citées dans l'annexe. 

6. Conservation des preuves d'origine 

Le fournisseur doit conserver pendant au moins 3 ans (à partir de la date d'établisse-
ment) toutes les preuves sur la base desquelles il a établi les déclarations. 

Les déclarations du fournisseur qui ont servi de base à l'établissement de preuves d'ori-
gine doivent être conservées pendant 3 ans à partir de la date d'établissement par celui 
qui a établi lesdites preuves d'origine. 

                                                
1  RS 632.411.3 http://www.admin.ch/ch/f/gg/cr/1997/19970231.html 
2  http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/04032/05003/index.html?lang=fr 

Ce document est obsolète. Il ne sert qu’à l’évaluation des déclarations du fournis-
seur établies jusqu’au 31.8.2012. La version valable à partir du 1.9.2012 est dispo-
nible sous le lien suivant Déclarations du fournisseur sur territoire suisse 

http://www.admin.ch/ch/f/gg/cr/1997/19970231.html
http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/04032/05003/index.html?lang=fr
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/fr/dokumente/archiv/a5/ursprung/lieferantenerklaerungeniminland.pdf.download.pdf/declarations_du_fournisseursurterritoiresuisse.pdf
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7. Contrôles douaniers 

L'administration des douanes est habilitée à contrôler en tout temps l'authenticité et 
l'exactitude des déclarations du fournisseur. A cet effet, elle peut entreprendre tous les 
contrôles nécessaires auprès de l'exportateur. Celui-ci doit présenter tous les documents 
et fournir les renseignements nécessaires. Le personnel fournit toute l'assistance re-
quise. 

8. Droit applicable 

L'ordonnance du Conseil fédéral du 28 mai 1997 sur l'établissement des preuves d'ori-

gine3 et les dispositions de la législation douanière sont applicables. En cas d'infractions, 
l'application des dispositions pénales correspondantes demeure réservée. 

9. Documentation / nouveautés 

Le domaine du libre-échange évolue constamment. Le D. 304 est régulièrement adapté. 

Les nouveautés principales sont communiquées au moyen de circulaires5 publiées dans 

l'internet. D'autres moyens d'information (notices, etc.6) figurent sur le site internet de 
l'administration des douanes. 

10. Déclaration du fournisseur et déclaration à long terme du fournisseur selon le rè-
glement (CE) n° 1207/2001 du Conseil du 11 juin 2001 

Ces déclarations du fournisseur sont des preuves valables au sein de la Communauté 
européenne.  

Il peut arriver que des entreprises de l'UE demandent par erreur de telles déclarations à 
long terme du fournisseur à des fournisseurs suisses. 

Pour la circulation transfrontalière des marchandises, l'accord de libre-échange Suisse -
Communauté européenne ne prévoit cependant que les certificats de circulation des 
marchandises EUR.1 ou EUR-MED et la déclaration d'origine sur facture ou la déclara-
tion d'origine sur facture EUR-MED, lesquels doivent toujours se référer uniquement à 
une livraison concrète. 

Faute de base juridique, les déclarations du fournisseur ne peuvent dès lors pas être uti-
lisées dans le trafic transfrontalier des marchandises entre la Suisse et la Communauté 
européenne. 

Informations des autorités allemandes 

                                                
3  RS 632.411.3 http://www.admin.ch/ch/f/gg/cr/1997/19970231.html 
4  http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/04032/05003/index.html?lang=fr  
5 http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/04032/04620/index.html?lang=fr .  

On peut s'abonner à un service de news sous http://www.ezv.admin.ch/dienstleistungen/04070/index.html?lang=fr. 
6  http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04021/04023/04024/index.html?lang=fr 

Ce document est obsolète. Il ne sert qu’à l’évaluation des déclarations du fournis-
seur établies jusqu’au 31.8.2012. La version valable à partir du 1.9.2012 est dispo-
nible sous le lien suivant Déclarations du fournisseur sur territoire suisse 

http://www.zoll.de/DE/Fachthemen/Warenursprung-Praeferenzen/Praeferenzen/Lieferantenerklaerungen/Basisinformation-Lieferantenerklaerungen/basisinformation-lieferantenerklaerungen_node.html
http://www.admin.ch/ch/f/gg/cr/1997/19970231.html
http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/04032/05003/index.html?lang=fr
http://www.ezv.admin.ch/dokumentation/04032/04620/index.html?lang=fr
http://www.ezv.admin.ch/dienstleistungen/04070/index.html?lang=fr
http://www.ezv.admin.ch/zollinfo_firmen/04021/04023/04024/index.html?lang=fr
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/fr/dokumente/archiv/a5/ursprung/lieferantenerklaerungeniminland.pdf.download.pdf/declarations_du_fournisseursurterritoiresuisse.pdf
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Annexe 

Genre Mention Observations 

Produits  
indigènes 

"Entièrement obtenu en Suisse"  

Suffisamment 
ouvrés en Suisse 

(sans cumul)12 

"Suffisamment ouvré en Suisse selon 
l'accord de libre-échange…" 

("no cumulation applied") 

Il faut indiquer le ou les accord(s) de libre-échange con-

cerné(s) (p. ex. Suisse-UE7). Dans le cas de marchan-

dises qui sont exportées dans le cadre d'Euro-Med8, il 

faut compléter la mention "no cumulation applied"9. 

Suffisamment 
ouvrés en Suisse 
uniquement en 
application du 
cumul12 

"Suffisamment ouvré en Suisse en 
application du cumul selon l'accord 
de libre-échange..., cumulation ap-
plied with…" 

A condition qu'une preuve d'origine EUR-MED8 ait été 

présentée lors de la taxation à l'importation des matières 
faisant l'objet d'un cumul.  

Il faut indiquer le ou les accord(s) concerné(s) ainsi que 

les pays10 avec les produits originaires desquels un cu-
mul a été effectué. Si un cumul est mentionné dans la 
preuve d'origine à l'importation ("cumulation applied 
with…"), les pays concernés doivent également être 

indiqués10. 

Ou: 
Si aucune preuve d'origine EUR-MED n'a été présentée 
lors de l'importation ou si une exportation des marchan-

dises dans le cadre d'EUR-MED8 est exclue9. 

"Suffisamment ouvré en Suisse en 
application du cumul selon l'accord 
de libre-échange…" 

Il faut indiquer le ou les accord(s) de libre-échange con-

cerné(s) (p. ex. Suisse-UE7). 

Produits zoniens 
importés qui n'ont 
subi aucune ou-
vraison chez le 
fournisseur 

"Marchandise zonienne, importée, 
non ouvrée, originaire…, cumulation 
applied with…" 
ou  

"Marchandise zonienne, importée, 
non ouvrée, originaire…, no cumula-
tion applied" 

A condition qu'une preuve d'origine EUR-MED8 ait été 

présentée lors de la taxation à l'importation (la mention 

relative au cumul doit être reprise10). Le pays d'origine 

mentionné dans cette preuve d'origine doit être indiqué10. 

Ou: 
Si aucune preuve d'origine EUR-MED n'a été présentée 
lors de l'importation ou si une exportation des marchan-

dises dans le cadre d'EUR-MED8 est exclue9. 

"Marchandise zonienne, importée, 
non ouvrée, originaire…" 

Le pays d'origine mentionné dans la preuve d'origine 

présentée lors de l'importation doit être indiqué10. 

Produits zoniens 
importés qui n'ont 
subi qu'une opé-

ration minimale11 

"Marchandise zonienne, importée, 
insuffisamment ouvrée en Suisse, 
originaire… (cumulation applied 
with… / no cumulation applied)" 

A condition qu'une preuve d'origine EUR-MED8 ait été 

présentée lors de la taxation à l'importation (la mention 

relative au cumul doit être reprise10). Le pays d'origine 

mentionné dans cette preuve d'origine doit être indiqué10. 

Ou: 
Si aucune preuve d'origine EUR-MED n'a été présentée 
lors de l'importation ou si une exportation des marchan-

dises dans le cadre d'EUR-MED8 est exclue9. 

"Marchandise zonienne, importée, 
insuffisamment ouvrée en Suisse, 
originaire…" 

Le pays d'origine mentionné dans la preuve d'origine 

présentée lors de l'importation doit être indiqué10. 

Marchandises 
tierces qui ont 
subi une ouvrai-
son insuffisante 

Facultatif: 

Indication des données pertinentes pour 
l'origine, comme le genre d'ouvraison 
effectuée, etc. 

Recommandé lorsque l'ouvraison de la marchandise se 
poursuit en Suisse et que cette ouvraison est insuffisante 
en elle-même, mais considérée comme suffisante quand 
elle est combinée avec l'ouvraison du fournisseur.  

Marchandises 
tierces qui n'ont 
subi aucune ou-
vraison  

Facultatif: 

"Marchandises tierces" 
A des fins de clarté. Une telle déclaration n'a pas le ca-
ractère légal d'une déclaration du fournisseur. 

 

                                                
7  On peut utiliser les abréviations "CE" et "UE". 
8  Voir le guide concernant les protocoles d'origine pan-euro-méditerranéens. 
9  En l'absence d'indications relatives au cumul, le destinataire de la marchandise ne peut pas, lorsqu'il exporte cette dernière, bénéficier 

des possibilités de cumul du système Euro-Med.  
10  Dans le cas de la Communauté Européenne ce ne sont pas les Etats membres de l’UE qui doivent être indiqués 
11  Pour l'exportateur se pose la question de savoir si le produit acquiert l'origine suisse ou s'il conserve son origine. Un produit qui n'a subi 

qu'une opération minimale n'obtient l'origine suisse que si la valeur ajoutée en Suisse est plus élevée que la valeur des matières d'origine 
zonienne. Si nécessaire, il faut effectuer des recherches auprès du fournisseur. 

12  Link auf: „Le cumul dans les accords de libre échange“ 

Ce document est obsolète. Il ne sert qu’à l’évaluation des déclarations du fournisseur établies jusqu’au 31.8.2012. La version valable 
à partir du 1.9.2012 est disponible sous le lien suivant Déclarations du fournisseur sur territoire suisse 

http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=Wegleitung_zu_Pan_Euro_Med&lang=fr
http://www.ezv.admin.ch/pdf_linker.php?doc=Die_Kumulation_in_den_Freihandelsabkommen&lang=fr
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/fr/dokumente/archiv/a5/ursprung/lieferantenerklaerungeniminland.pdf.download.pdf/declarations_du_fournisseursurterritoiresuisse.pdf

