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Accord UE/Suisse: cumul de l?origine entre UE, Suisse, Norvège et Turquie dans le cadre du
système de préférences généralisées

OBJECTIF: approuver la conclusion dun accord sous forme déchange de lettres entre lUnion européenne et la Suisse sur le cumul de lorigine
entre lUnion européenne, la Suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de lUnion européenne
(SPG).

ACTE PROPOSÉ : Décision du Conseil.

RÔLE DU PARLEMENT EUROPÉEN : le Conseil ne peut adopter lacte que si le Parlement européen a approuvé celui-ci.

CONTEXTE : en vertu du  de la Commission, les produits obtenus en Norvège, en Suisse ou en Turquierèglement délégué (UE) 2015/2446
qui contiennent des matières ny ayant pas été entièrement obtenues sont considérés comme originaires dun pays bénéficiaire, à condition
que ces matières y aient fait lobjet douvraisons ou de transformations suffisantes au sens de larticle 45 dudit règlement délégué (système dit
de «cumul»).

Le système de cumul sapplique à condition que la Suisse accorde réciproquement le même traitement aux produits originaires des pays
bénéficiaires concernés qui contiennent des matières originaires de lUnion.

En ce qui concerne la Suisse, ce système de cumul a été initialement mis en place au moyen dun accord sous forme déchange de lettres
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entre lUnion et la Suisse. Cet échange de lettres a eu lieu le 14.12.2000, après approbation du Conseil par la décision 2001/101/CE.

Afin dassurer lapplication dune définition du concept dorigine correspondant à celle figurant dans les règles dorigine du système de
préférences généralisées (SPG) de lUnion, la Suisse a modifié les règles dorigine de son SPG. Par conséquent, laccord sous forme déchange
de lettres entre lUnion et la Suisse doit être révisé

Les règles d'origine du SPG de l'Union ont été modifiées par la réforme de 2010. Elles prévoient la mise en uvre d'un nouveau système pour
l'établissement des preuves de l'origine par les exportateurs enregistrés, qui s'appliquera à compter du 1  janvier 2017.er

Afin d'anticiper l'application de ce nouveau système, le Conseil a autorisé la Commission, le 8 mars 2012, à négocier, avec la Suisse, un
accord sous forme d'échange de lettres sur l'acceptation mutuelle des certificats d'origine «formule A» de remplacement ou des déclarations
d'origine de remplacement.

Les négociations ont abouti à un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Suisse quil conviendrait dapprouver.

CONTENU: le projet de décision vise  surlapprobation, au nom de lUnion, de laccord sous forme déchange de lettres entre lUnion et la Suisse
le cumul de lorigine entre lUnion européenne, la Suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du SPG.

Avec cet accord, certains produits présentant un contenu d'origine norvégienne, suisse ou turque seront traités à leur arrivée sur le territoire
douanier de lUnion comme des produits incorporant un élément dorigine de l'Union.

Accord UE/Suisse: cumul de l?origine entre UE, Suisse, Norvège et Turquie dans le cadre du
système de préférences généralisées

La commission du commerce international a adopté le rapport de Tiziana BEGHIN (EFD, IT) sur le projet de décision du Conseil relative à la
conclusion dun accord sous forme déchange de lettres entre lUnion européenne et la Confédération suisse sur le cumul de lorigine entre
lUnion européenne, la Confédération suisse, le Royaume de Norvège et la République de Turquie dans le cadre du système de préférences
généralisées.

La commission parlementaire a recommandé que le Parlement européen  à la conclusion de laccord.donne son approbation

Comme lindique lexposé des motifs accompagnant la recommandation, laccord à lexamen a été négocié entre lUnion européenne et la
Suisse afin de tenir compte de la réforme de 2010 des règles dorigine du système de préférences généralisées (SPG). La réforme met en
place un nouveau système de cumul dorigine pour les exportateurs enregistrés et prévoit lintégration de la Turquie dans le système de cumul
de lorigine qui était d'application jusqualors entre lUnion, la Suisse et la Norvège.

Le nouveau texte prévoit également de remplacer les anciens certificats d'origine «formule A» par un nouveau système pour létablissement
des preuves de lorigine par les exportateurs enregistrés (système REX).

Le nouveau système de cumul signifie que lUE, la Suisse, la Norvège et la Turquie autorisent les pays bénéficiaires du SPG à intégrer dans
leurs processus de fabrication des matières originaires dun pays quelconque visé par le système (UE, Suisse, Norvège ou Turquie) et à
exporter le produit final dans lUE, en Suisse, en Norvège ou en Turquie au titre des conditions préférentielles du SPG, pour autant que le
produit final ait été suffisamment ouvré ou transformé. Au titre de laccord, lUE et la Suisse accordent un traitement et un accès préférentiels
aux produits originaires des pays bénéficiaires si ces pays utilisent des matières originaires respectivement de lUE ou de Suisse.

En ce qui concerne le nouveau système de preuves (REX), la réforme du SPG prévoit le remplacement au 1er janvier 2017 des anciens
certificats dorigine «formule A». Le nouveau système REX a commencé à sappliquer le 1  janvier 2017 à une première vague de payser

bénéficiaires du SPG. Le système REX fonctionne déjà dans le cadre du régime SPG accordé par lUE ainsi que des régimes SPG de la
Suisse et de la Norvège.

Laccord à lexamen est nécessaire pour garantir le bon fonctionnement des échanges entre lUnion européenne et la Suisse. Il permettra à lUE
et à la Suisse dutiliser les nouvelles preuves dorigine de remplacement prévues par le nouveau système REX.

Accord UE/Suisse: cumul de l?origine entre UE, Suisse, Norvège et Turquie dans le cadre du
système de préférences généralisées

Le Parlement européen a adopté par 582 voix pour, 28 contre et 18 abstentions, une résolution législative sur le projet de décision du Conseil
relative à la conclusion dun accord sous forme déchange de lettres entre lUnion européenne et la Confédération suisse sur le cumul de
lorigine entre lUnion européenne, la Confédération suisse, le Royaume de Norvège et la République de Turquie dans le cadre du système de
préférences généralisées.

Le Parlement européen a  à la conclusion de laccord.donné son approbation

Accord UE/Suisse: cumul de l?origine entre UE, Suisse, Norvège et Turquie dans le cadre du
système de préférences généralisées

OBJECTIF : approuver la conclusion dun accord sous forme déchange de lettres entre lUnion européenne et la Suisse sur le cumul de lorigine
entre lUnion européenne, la Suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées de lUnion européenne
(SPG).

ACTE NON LÉGISLATIF : Décision (UE) 2019/131 du Conseil relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre
l'Union européenne et la Confédération suisse sur le cumul de l'origine entre l'Union européenne, la Confédération suisse, le royaume de



Norvège et la république de Turquie dans le cadre du système de préférences généralisées.

CONTENU : le Conseil a approuvé, au nom de lUnion européenne, laccord sous forme déchange de lettres entre lUnion et la Suisse sur le
cumul de lorigine entre lUnion européenne, la Suisse, la Norvège et la Turquie dans le cadre du SPG.

Avec cet accord, certains produits présentant un contenu d'origine norvégienne, suisse ou turque seront traités à leur arrivée sur le territoire
douanier de lUnion comme des produits incorporant un élément dorigine de l'Union.

Les règles d'origine du SPG de l'Union, telles que modifiées par la réforme de 2010, prévoient la mise en uvre d'un nouveau système pour
l'établissement des preuves de l'origine par les exportateurs enregistrés, qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2017.

Afin d'anticiper l'application de ce nouveau système et des règles y afférentes, le Conseil a autorisé la Commission, le 8 mars 2012, à
négocier, avec la Suisse, un accord sous forme d'échange de lettres sur l'acceptation mutuelle des certificats d'origine «formule A» de
remplacement ou des déclarations d'origine de remplacement, prévoyant que les produits présentant un contenu d'origine norvégienne, suisse
ou turque soient traités à leur arrivée sur le territoire douanier de l'Union comme des produits incorporant un élément d'origine de l'Union.

ENTRÉE EN VIGUEUR : 15.10.2018


