Unité Restitutions / Produits transformés /
Certificats
12 rue Henri Rol Tanguy
TSA 20002
93555 MONTREUIL SOUS Bois Cedex

Montreuil, le 07 septembre 2012

Dossier suivi par :
Virginie BOUVARD / Bernard BAGUET
Tél : 01 73 30 30 80 / 20 11
virginie.bouvard@franceagrimer.fr
bernard.baguet@franceagrimer.fr

NOTE AUX OPERATEURS n° 19 / 2012
THEME: PREUVE D’ARRIVEE A DESTINATION
Objet: modèle de preuve d’arrivée à destination en République de Corée (Corée du
Sud).
Pièces jointes: modèle de document douanier coréen, et de cachets douaniers de ce pays.
Références réglementaires:
Règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobr e 2007 portant organisation
commune des marchés dans le secteur agricole, et dispositions spécifiques en ce qui
concerne certains produits de ce secteur,
Règlement (CE) n° 612/2009 de la Commission du 07 j uillet 2009 portant modalités
communes d'application du régime des restitutions à l’exportation pour les produits agricoles.
Rappels liminaires:
Les modèles de documents douaniers d’importation peuvent à tout moment être modifiés
selon l’évolution des procédures douanières dans les pays tiers concernés.
FranceAgriMer appelle l’attention des opérateurs sur le fait que les modèles présentés le
sont à titre d’exemples sans constituer en l’état (notamment format, couleur, tampons,
texture…) la preuve d’importation prévue à l’article 17 §1 point a) du règlement (CE) n°
612/2009.
FranceAgriMer pourra être amené à demander des documents complémentaires ou à mener
des enquêtes auprès des services économiques français dans les pays tiers sur tous les
documents qui lui sont fournis.

Ci-joint, le modèle de document douanier prouvant l’importation définitive des marchandises
et l’acquittement des droits et taxes en territoire de Corée du Sud conformément à l’article 17
§1 point a) du règlement (CE) n° 612/2009.
Il s’agit d’une déclaration d’importation ou d’un certificat de déclaration d’importation
de produit d’élevage, validé alors par le NVRQS (National Veterinary Research and
Quarantine Service coréen).
Les importateurs doivent les montrer à la douane pour payer les taxes.
La mention «UNI-PASS», à côté du logo de la douane, en haut à gauche, prouve que le
dossier a été enregistré et imprimé via le système électronique contrôlé par la douane
coréenne.
Le cachet en bas n’est pas forcément celui de la douane, mais peut aussi être celui d’une
agence agréée pour ce faire.
La Douane a en effet donné l’autorité de certifier les déclarations d’importation à des
agences privées, et les activités de ces agences sont contrôlées via le système électronique
des douanes, que ces agences doivent utiliser.
A coté du numéro de la déclaration, en bas du document, U veut dire qu’elle a été certifiée
par le système UNI-PASS.
Parfois, la douane certifie aléatoirement les déclarations d’importation (produits devant
passer des tests à l'importation par exemple).
Ce modèle de document doit contenir tous les éléments qui peuvent se rapporter aux
marchandises exportées (description de la marchandise conforme à ce qui était indiqué sur
la déclaration d‘exportation, identité des moyens de transport, nombre de colis et poids brut
et net des marchandises, etc...).
Il doit voir ses mentions confirmées par l’apposition de cachets originaux.
Ce document peut être produit en original, ou en copie certifiée conforme attestée de la
manière prescrite par le règlement (CE) 612/2009, notamment:
• par la douane coréenne;
• par les consulats ou les ambassades de l’un des pays de l'Union européenne;
• FranceAgriMer.
La langue administrative officielle du pays est le coréen, même si l’anglais est d’usage dans
le commerce de ce pays.
Une traduction de tous documents en langue coréenne par un traducteur-interprète
assermenté (au)près d’une Cour d’Appel française sera exigée.

