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Le Renseignement Contraignant sur l'Origine (RCO)Le Renseignement Contraignant sur l'Origine (RCO)
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Le cadre juridique applicableLe cadre juridique applicable

Le cadre communautaireLe cadre communautaire : articles 5 à 12 des dispositions d'application du code 
des douanes communautaire : règlement (CEE) 2454/ 1993 de la Commission du 2 

juillet 1993

Accord de Marrakech du 15 avril 1994 établissant l'OMCAccord de Marrakech du 15 avril 1994 établissant l'OMC : annexe 1a sur les 
règles d'origine qui oblige les États membres à fournir aux opérateurs des 

appréciations sur l'origine de leur marchandise

L'OMD a publié des directives techniques non contraignantes concernant les RCO
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Le RCO en FranceLe RCO en France

Il est délivré :Il est délivré :

- en vue d'un marquage d'origine « UE » ou « France » en application des règles d'origine non 

préférentielle ;

- en vue de bénéficier d'un accord de libre-échange en application des règles d'origine préférentielle 

dudit accord.

Les objectifs :Les objectifs :

1- faire bénéficier nos importateurs de droits de douane réduits ou nuls à l'importation par une 

meilleure connaissance des règles d'origine des différents accords ;

2- faire gagner des nouveaux marchés à nos exportateurs en les sensibilisant aux possibilités 

existantes dans les accords de libre-échange ;

3- permettre aux fabricants de valoriser une origine « UE » ou « France » à travers un marquage 

d'origine fondé sur les règles d'origine non préférentielle ;

4- sécuriser les flux des opérateurs en déterminant l'origine de leur marchandise ;

5- sensibiliser les opérateurs aux opportunités et aux risques inhérents à leur gestion de l'origine.
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Le RCO en FranceLe RCO en France

Plus généralement, le RCO s'inscrit dans le cadre d'une volonté de 
sécurisation des trois piliers du dédouanement : espèce, origine, 
valeur.

L'administration des douanes se positionne ainsi comme un partenaire 
des entreprises.

Son intervention se situe autant que possible en amont du 
dédouanement.

C'est pourquoi la douane française promeut le RCO comme un véritable 
outil de sécurisation du dédouanement.
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Le formulaire de demandeLe formulaire de demande
Procédure :Procédure :

→ remplissage du formulaire en 

ligne

→ aide disponible via une notice 

explicative

→ envoi du document papier en un 

exemplaire

→ échanges avec le service de 

délivrance si nécessaire

→ délivrance centralisée des RCO

→ délivrance dans un délai de 150 

jours maximum une fois le dossier 

complet (120 jours à partir de 2016)

→ traitement prioritaire pour les 

Opérateurs Économiques Agréés 

(OEA)
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Le RCO délivréLe RCO délivré
La France met l'accent sur un argumentaire 

détaillé : la détermination de l'origine doit 

être intelligible pour l'opérateur.

En pratique :En pratique :

→ si l'opérateur a sollicité une origine 

préférentielle et qu'il ne peut l'obtenir, la 

DGDDI lui délivre néanmoins un RCO 

origine non préférentielle.

→ si nécessaire, la DGDDI précise sa 

position dans un courrier officiel.

Dans tous les cas :Dans tous les cas :

→ le RCO est valable 3 ans et opposable 

auprès de tous les États membres de l'UE.
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StatistiquesStatistiques

AnnéeAnnée 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

NombreNombre 25 26 16 29 25 21 26 37 67 78 47 101 89 166
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Néanmoins, plusieurs paramètres expliquent ces chiffres :

- la spécificité de la matière origine : la fabrication d'une marchandise 

implique des coûts variables et des fournisseurs situés dans des zones 

géographiques variables. L'origine est donc susceptible de varier.

- en France, le renseignement sur l'origine ne se matérialise pas 

uniquement par le RCO. Des services douaniers spécialisés conseillent les 

opérateurs économiques dans le cadre d'une relation quotidienne : il s'agit 

des Pôles d'Action Économique (PAE).

Le volume de RCO délivré est relativement faible, comparé par exemple au 

nombre de RTC délivré.

StatistiquesStatistiques
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Politique du bureau E1 de la DGDDIPolitique du bureau E1 de la DGDDI

Une hausse considérable des demandes de RCO ainsi que du nombre de RCO 

délivrés est à noter pour les trois dernières années. Plusieurs raisons expliquent 

cela :

- volonté de l'administration de s'engager sur l'origine essentiellement à travers le 

RCO ;

- maîtrise des données recueillies via un formalisme particulier en vue de 

l'obtention d'un renseignement sur l'origine ;

- la procédure de RCO sécurise l'opérateur dans son dédouanement ;

- la multiplication des accords de libre-échange conclus par l'UE crée beaucoup 

d'opportunités ;

- l'intérêt croissant des opérateurs pour le « made in France ».

La communication de la douane française est cohérente avec cette politique.
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Le site internet de la douane française donne accès à toutes les Le site internet de la douane française donne accès à toutes les 
informations liées au RCO.informations liées au RCO.
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La promotion du RCO se fait à travers 
plusieurs outils de communication :

-     le site internet de la douane ;
-   supports documentaires (exemple 
ci-contre) ;
-    conférences douane – entreprises ;
- conseil quotidien des services 
douaniers.
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Merci pour votre attention !Merci pour votre attention !

Benjamin.baud@douane.finances.gouv.fr
 
Aurelie.canillos@douane.finances.gouv.fr

mailto:Benjamin.baud@douane.finances.gouv.fr
mailto:Aurelie.canillos@douane.finances.gouv.fr
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