
 
Séance Officielle du 30 juin 2020 

 
RAPPORT AU CONSEIL TERRITORIAL 
 
 

MODIFICATION DU CODE DES DOUANES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  
(PARTIE I DISPOSITIONS LOCALES – SECTION 3 - ART. 10 ET 10 BIS)  

SUITE À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA DÉCISION (UE) 2019/2196 DU CONSEIL  
DU 19 DÉCEMBRE 2019 MODIFIANT LA DÉCISION 2013/755/UE RELATIVE À 

L’ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE MER À L’UNION EUROPÉENNE  
(DÉCISION D’ASSOCIATION OUTRE-MER)  

 
 

La décision (UE) 2019/2196 du Conseil du 19 décembre 2019 modifiant la décision 
2013/755/UE relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union Européenne 
(décision d’association outre-mer) a mis en place de nouvelles modalités de justification de 
l’origine préférentielle avec l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 du système REX dans les 
relations commerciales entre les PTOM et l’Union Européenne. 
 

Les justificatifs d’origine consistant en la présentation d’un certificat EUR1 à l’appui des 
déclarations en douane de marchandises d’une valeur supérieure à 10.000 € ou l’apposition 
d’une déclaration d’origine sur facture (DOF) pour les marchandises d’une valeur inférieur 
à10.000 € sont supprimés à compter du 31 décembre 2019. 
 

A compter du 1er janvier 2020, la justification d’origine est rapportée par une mention sur 
facture définie par la décision 2019/2196, incluant un numéro d’enregistrement REX des 
exportateurs pour les valeurs supérieures à 10.000 € et par une mention spécifique REX pour 
les valeurs inférieures. 
 

Les articles 10 (-5) et 10 bis (-2) du code des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon (Partie I 
Dispositions locales) qui font référence à la précédente décision d’association de 2013 doivent 
être modifiés, la décision 2019/2196 devant être désormais indiquée en référence pour la 
détermination des règles d’origine préférentielle.  
 

Tel est l'objet de la présente délibération. 
 
Je vous prie de bien vouloir en délibérer. 

 

           Le Président, 
 
 
 
 

Stéphane LENORMAND 
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Séance Officielle du 30 juin 2020 
 
 
DÉLIBÉRATION N°136/2020 
 
 

MODIFICATION DU CODE DES DOUANES DE SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON  
(PARTIE I DISPOSITIONS LOCALES – SECTION 3 - ART. 10 ET 10 BIS)  

SUITE À L’ENTRÉE EN VIGUEUR DE LA DÉCISION (UE) 2019/2196 DU CONSEIL  
DU 19 DÉCEMBRE 2019 MODIFIANT LA DÉCISION 2013/755/UE RELATIVE À 

L’ASSOCIATION DES PAYS ET TERRITOIRES D’OUTRE MER À L’UNION EUROPÉENNE  
(DÉCISION D’ASSOCIATION OUTRE-MER)  

 
 

LE CONSEIL TERRITORIAL DE SAINT-PIERRE ET MIQUELON 
 

VU  la loi organique n°2007-223 et la loi n°2007-224 du 21 février 2007 portant dispositions 
statutaires et institutionnelles relatives à l’Outre-mer ; 

 
VU  le Code Général des Collectivités Territoriales ;  
 
VU la délibération n° 58-2019 du 12 mars 2019 portant adoption du code des douanes de 

Saint-Pierre-et-Miquelon - dispositions locales ; 
 
VU la décision (UE) 2019/2196 du Conseil du 19 décembre 2019 modifiant la décision 

2013/755/UE relative à l’association des pays et territoires d’outre- mer à l’Union 
Européenne (décision d’association outre-mer) ; 

 
SUR  le rapport de son Président, 
 
 

APRÈS EN AVOIR DÉLIBÉRÉ 
A ADOPTÉ LA DÉLIBÉRATION DONT LA TENEUR SUIT : 

 
 
Article 1 : A la suite de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 de la décision (UE) 2019/2196 du 
Conseil du 19 décembre 2019 modifiant la décision 2013/755/UE relative à l’association des 
pays et territoires d’outre-mer à l’Union Européenne (décision d’association outre-mer), les 
articles 10 (-5) et 10 bis (-2) du code des douanes de Saint-Pierre-et-Miquelon (Partie I 
Dispositions locales) doivent être modifiés comme suit, s’agissant de la preuve de l’origine 
préférentielle des marchandises :  
 

Section 3 : Origine des marchandises 
 
Article 10 
Acquisition de l’origine 
1. A l'importation, les droits de douane sont perçus suivant l'origine des marchandises, sauf 
application des dispositions spéciales prévues par les engagements internationaux en vigueur 
pour l'octroi de tarifs préférentiels. 
2. Sont considérés comme originaires d’un pays : 
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a) les marchandises entièrement obtenues dans ce pays ou territoire ;  
b) les marchandises obtenues dans ce pays ou territoire qui contiennent des matières n’y ayant 
pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l’objet d’ouvraisons ou de 
transformations suffisantes.  
 
3. Les marchandises dans la production desquelles interviennent plusieurs pays ou territoires 
sont considérées comme originaires de celui où elles ont subi leur dernière transformation ou 
ouvraison substantielle, économiquement justifiée, effectuée dans une entreprise équipée à cet 
effet et ayant abouti à la fabrication d'un produit nouveau ou correspondant à un stade de 
fabrication important.  
 
4. Sont considérés comme entièrement obtenus dans un pays ou territoire au sens du 2 a)         
ci-dessus : 

a) les produits minéraux extraits de son territoire ou de ses fonds marins ou océaniques ; 
b) les plantes et les produits du règne végétal qui y sont cultivés ou récoltés ;  
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;  
d) les produits issus d'animaux vivants qui y sont élevés ; 
e) les produits issus d’animaux abattus qui y sont nés et y ont été élevés ;  
f) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées ; 
g) les produits issus de l’aquaculture, lorsque les poissons, crustacés et mollusques y sont nés 
ou élevés à partir d’œufs, de larves ou d’alevins ;  
h) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par ses navires hors de 
toute mer territoriale ;  
i) les articles usagés, ne pouvant servir qu’à la récupération des matières premières, qui y sont 
recueillis ;  
j) les déchets et rebuts provenant d’opérations manufacturières qui y sont effectuées ;  
k) Les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de toute mer territoriale, pour 
autant que ce pays ou territoire dispose de droits exclusifs d’exploitation sur ce sol ou ce      
sous-sol ; 
l) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux         
points a) à k). 
 
5. L'octroi de tarifs préférentiels est fondé sur la satisfaction aux règles d'origine 
préférentielle déterminées dans la décision (UE) 2019/2196 du Conseil du 19 décembre 
2019 modifiant la décision 2013/755/UE relative à l’association des pays et territoires 
d’outre-mer à l’Union Européenne (décision d’association outre-mer). 
 
Article 10 bis 
Preuve de l’origine 
1. Lorsque l'origine est indiquée dans la déclaration en douane conformément à la législation 
douanière, les autorités douanières peuvent exiger du déclarant qu'il prouve l'origine des 
marchandises. 
 
2. Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine 
que s'il est régulièrement justifié de cette origine, conformément à la décision (UE) 
2019/2196 du Conseil du 19 décembre 2019 modifiant la décision 2013/755/UE relative 
à l’association des pays et territoires d’outre-mer à l’Union Européenne (décision 
d’association outre-mer). 
 
 
 
 
 
 



Article 2 : Le chef de service des douanes est chargé de l’application de la présente délibération 
qui fera l’objet des mesures de publicité prescrites par la loi et sera transmise au représentant 
de l’État à Saint-Pierre-et-Miquelon. 
 
 

Adopté 
19 voix pour 
00 voix contre 
00 abstention(s) 
Conseillers élus : 19 
Conseillers présents : 19 
Conseillers votants : 19 

Transmis au Représentant de l’État 

Le 02/07/2020 
 
Publié le 02/07/2020 
 

ACTE EXÉCUTOIRE 

Le Président, 
 

 
 

 
Stéphane LENORMAND 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

PROCÉDURES DE RECOURS 
Si vous estimez que la présente délibération est contestable, vous pouvez former :  
- soit un recours gracieux devant Monsieur le Président du Conseil Territorial – Hôtel du Territoire, Place Monseigneur Maurer, 
BP 4208, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON ; 
- soit un recours contentieux devant le Tribunal administratif de Saint-Pierre-et-Miquelon – Préfecture, Place du Lieutenant-
Colonel PIGEAUD, BP 4200, 97500 SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON 
Le recours contentieux doit être introduit dans les deux mois suivant la notification de la décision de refus (refus initial ou refus 
consécutif au rejet explicite du recours gracieux) ou dans les deux mois suivant la date à laquelle le refus implicite de 
l’administration est constitué (1) 
(1) Suite à un recours gracieux, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l’autorité compétente vaut décision 
de rejet implicite. 


