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DOUANE-ENTREPRISES — EXPORT CONTROL SYSTEM

L’essentiel
À partir du 1er février 2019, cet accord supprime les droits de douane sur les produits 
viticoles classés au chapitre 22 04 du tarif des douanes exportés vers le Japon. 

L’accord de partenariat économique UE / Japon 
entre en vigueur le 1er février 2019

Direction générale des douanes et droits indirects - 11, rue des deux Communes - 93558 Montreuil Cedex

Quels seront mes avantages ?
- Simplification de mes formalités ;

-  Suppression des droits de douane avec un effet immédiat 
au 1er février 2019 ;

-  Meilleure compétitivité de mes produits exportés au Japon. 

Comment bénéficier de cet avantage 
concurrentiel ?
Pour attester de l’origine préférentielle de mon produit :

-  pour tout envoi supérieur à 6 000 €, je dois obtenir le statut 
d’exportateur enregistré. J’effectue ma demande via le service 
en ligne Soprano REX (attention si vous bénéficiez déjà de ce 
statut, il convient d’ajouter le Japon au titre des destinations. 
Il n’est pas nécessaire d’introduire une nouvelle demande REX 
si vous en possédez déjà un numéro). J’indiquerai ensuite 
le numéro Rex sur ma facture ;

-  dans le cas d’un envoi inférieur à 6 000 €, je n’ai pas besoin 
d’être enregistré et je peux attester de l’origine de mon produit 
librement sur ma facture.

Quels sont les outils mis à ma disposition ? 

-  Retrouvez toutes les informations utiles dans l'espace 
Professionnels du site Internet de la douane : douane.gouv.fr

-  Contactez votre cellule conseil aux entreprises (CCE) 
(coordonnées ci-contre).

Pour plus d’INFORMATIONS, voici les coordonnées 
des quatre CCE de la direction interrégionale 
Auvergne-Rhône-Alpes :

g  Pour les entreprises de l’Ain et de la Haute-Savoie 
(arrondissements de Saint-Julien-en-Genevois, 
Thonon-les-Bains et Annecy) :

Annecy
Tél : 09 70 27 30 34 — Télécopie : 05 50 51 00 68
pae-leman@douane.finances.gouv.fr
Philippe Brehin et Tamara Moreau-Vignolot

g  Pour les entreprises de la Savoie, de la Haute-Savoie 
(arrondissement de Bonneville) et de l’Isère 
(hors Nord Isère) :

Chambéry
Tél : 09 70 27 34 36 — Télécopie : 05 79 85 28 61
pae-chambery@douane.finances.gouv.fr
Marjorie Bulliard

g  Pour les entreprises de l’Allier, du Cantal, 
de la Haute-Loire et du Puy-de-Dôme :

Clermond-Ferrand
Tél : 09 70 27 32 59 — Télécopie : 04 73 34 79 30
pae-auvergne@douane.finances.gouv.fr
Christine Bellot-Anthony

g  Pour les entreprises de l’Ardèche, de la Drôme, 
de  la Loire, du Nord Isère et du Rhône :

Lyon
Tél : 09 70 27 27 89 / 87 / 17 — Télécopie : 04 78 42 88 39
pae-lyon@douane.finances.gouv.fr
Emmanuelle SABY, Chantal PLATON, 
Albane CHAUFFOUR

JANVIER 2019

Adhérez à REX dès maintenant pour bénéficier de cet accord dès le 1er février 2019.



DOUANE-ENTREPRISES — L’ACCORD DE PARTENARIAT ÉCONOMIQUE UE / JAPON ENTRE EN VIGUEUR LE 1ER FÉVRIER 2019

Cette fiche est un document simplifié, à caractère informatif, qui ne saurait se substituer 
aux textes réglementaires en vigueur et n'est pas opposable à l'administration des 

douane.gouv.fr @douane_france

INFOS DOUANE SERVICE




