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I. ORIGIME ET OBJET DU GROUPS D'ETUDE

1. ■ Ire- Groupe d'etude-a ete convoque par la Commission economique pour

1'Afrique.aux termes. des resolutions 100(Vl) et 107(Vl) afin de'donner

suite aux projets,8l et 86 du Programme de travail de la CEA pour 1965 et

1966,. La premiere de oes resolutions se rapporte a la normalisation des

.nomenclatures douanieres et la deuxieme a la formation des fonotionnaires

des douanes* Les paragraph.es ex—apres expliquent la relation qui existe-

entre oes deux projets* .

2* En grande partie a 1(instigation ou avec I1aide de la-CEA en tant que

modele pour leur systeme de tarification3 quatorae.pays anglophones sont

sur le point d!adopter_uu vionnent dradopter la Nomenclature .douanierq de

Bruxelles (ITOB), Deux autres pays l!ont adoptee depuis quelques annees.

Ainsi seize pays connaissent a des dsgres divers les difficultes. qu( impl.iq.ue

la raise en vigueur d'un instrument nouveau. Us sont genes dans lour effort

de normalisation et de rationalisation par le manque dT experience de leur

personnel, en ce qui concerns non seulement le oaraotere? les objeotifs^

les avantag'es et la structure de la ITDBj mais aussi la nature technique

et lTusage de nomtire des1 articles enumeres dans oette nomenclature,

C'est le cas aussi bien du personnel professionnel des douanes proprement

dites q,ue des fonctionnaires des ministeres charges des questions douanieres.

3« Le secretariat estime que chaque fois qtie le programme de travail de

la CEA fait iutervenir I1application de mesures administratives nouvelles

ou non famillores dans les pays msmtresj la Commission doit etre prete?

non seulement a fournir slit demands des oonseils ou une assistance techniq.ue

au sujet de 1(application do ces mesures5 mais aussi a donner des directives

sur la maniere de les appliquer,, Confornieiaent a cette maniere de vo±r> le

projet 86 a ete lie au projet 81, ce qui a conduit a la creation du present

Groupe d'etude,,

4« II convient de signaler que les recommandations B et F adoptees a la

Reunion mixte du Groupe de travail du commerce intra-afrd.oain de la CEA

et du Comite special des quatorze pour le commerce et le developpementj

de l!0tTA, ont eu une influence directe sur 1*existence et la composition
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du Groupe d* etudes * La premiere de oes recommandations prexicnisant ia

reprise des cours d1administration douaniere organises tous les ans par

le secretariat entre 1962 et 1964* La douxieme demande instamment que

les propositions relatives a la normalisation et a la simplification des

documents commerciaux soient aecepteeso II a ete recommande a cet e*gard

qu'une instruction &\ix Xm documents commerciaux soitinscrite au programme

de formation aux teclmiqu©3 douanieres*

II* PARTICIPATION ET ORGANISATION

5- Dans sa lettre d1 invitation? le Sec3?etaire ezecutif indiquait que le

Groupe dl etude etait destine aux fonctionnaires charges de la formation

dans les administrations nationales des douanes ainsi qu'aux elements des

organismes et ministerces charges de I1application des nouveaux tarifs

inspires de la Nomenclature de Bruxelles et de la mise en vigueur des

nouvelles techniques relatives aux documents commerciaux*

6, Le Groupe d'etude s!est reuni a Addis-A"beba3 an siege de\la-CSAr.-dti:-

51^1.20 decem^D 1966* II cojnpi^aait 23 participants TQpZvsextant.:8 pays

a&glopbones. Deux consultants avaient ete envoyes par le Conseil de

cooperation douaniere de Bruxelles et un consultant par le gouvernement

suedois0 Les travaux du Groups df6tude ont ete organises .et diriges par

les fonctionnaires du secretariat de la CEA^

III. RESUME DES TRAVAUX.

7» Le programme du Groupe dfetude comprenait cinq points prinoipaux,

Le premier point avaii trait a l'objet d© la reunion, que Monsieur E,

Gardiner, Secretaire executif de la -CEA, 3, expose dans son allocution

2/
drouverture—' f Le Secretaire executif a montionne en outre "brievement a

certains pro jets relatifs aux douanes inclus dans le programme de travail

de la CEA pour I965 et 1966-^* Les points 2 et 3 se rapportaient. a une

"breve etude exposant les conditions economiques qui ont conduit les pays

1/ Yoir a 1!Annexe I la liste des participants, ■ ' ■ " '■■"

2/ Voir Annexe 11=

j/ Projets 84 et 85. Voir document E/CH.14/STC/¥PCA/7 et WPCA/8 cites a
I1Annexe Va
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africains a adopter la nomenclature de Bruxelles pour I1 interpretation de

certaines polltiques fiscales, oommerciaies et monetaires, et definissant

les caracteres particuliers de cette nomenclature qui en font manifestement

1'instrument ideal de cette interpretation. Cette etude cemprenait aussi "

une recapitulation des progress que les divers pays africains ont realises

dans le processus &fadoption de la NDB, Deux documents ont 4i£ preeentes

sur ce sujet * The'Brussels Nomenclature In Africa (La nomenclature de

Bruxelles en Afrique) (document E/CKt14/s^c/wPCA/5)^ et Origins,
Characteristics and Field of application of the Brussels Nomenclature

(Orlgines, caracteristiques et champ d1 application de la Nomenclature de

Bruxelles) ^/

5. La plupart des travaiix du Groupe d* etude ont porte sur les points 4

Q^ ^ && programme. Ces questions, dont l'examen etait l^bjet principal

de la reunion, avaient un caractere essentiellement technique, Le point

4 se rapportait a une etude de la Nomenclature de Bruxelles, faisant

intervenir une dissection minutieuse de tout son contenu, ohapitre par

ohapitre et rubrique par rubrique* Etantdonne que chaque produit ou

article connu dans le commerce international peut etre classe sous une

rubrique*du sous une autre de la BDB, cet examen a embrasse un domaine

tres vaste dans lequel sont entrees automatiquement oertainee formes de

technologic- Sous une initiation a oette technologies plusieurs moyens

visuels ont ete employes sous forme d*echantillons, de films documentaires

et de visites d'-usines et autres installations? qui ont fccilite dans une

large mesure I1identification des produits et la comprehension des procedes*

On trouvera a 1'AnriexeIII la liste de ces moyens. Lors de l!etablissement

dti programme des trarauxj les organisateurs se sont attaches au premier

ehef a I'etud© des sections de la NDB qui causent le plus de difficultes

aux administrations. On avait auparavant recueilli 1'avis de ces dernieres,

en soa?te quron a pu cons.acrer a ces sections plus d* attention qu'auz autres

sections, plus simples de la Nomenclature^• . . ..

jy-' Document redige par le secretariat de la U

2/ document redige par le secretariat du Cdnseil de cooperation douaniere.

3/ On trouvera a 1'annexe IV le programme integral des travaux,
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9- Les,travaux &u Groups d1 etude se sont caracterises par le fait .quo.

participants out eu l'occasion d'aoquerir une experience direote d©

la classification des marchandisesg a cet effet on leur a demande de se

constituer en un comite de la nomenclature caique sur le Coraite de la

nomenclature du Conseil de cooperation douaniere. Plusieurs problemes

complexes de classification ont pu etre debattus de cette maniere.

A lfissue des deliberations, les decisions da ce ©omito" fictif sur des

produits donnes ont ete comparees avec les decisions correspondantes prises

par le Comite officiel du Conseil de cooperation douaniere. Le plus souvent,

le Groupe d'^tude est arrive aiix memes conclusions que le Comity du .CCI);

dans chaque cas il s'est livre a une analyse des raisons qui araient dicte

les deoisions de celui-ci, ce q.ui a permis aux participants de se rendre

compte de la demarche juridiquo qui preside aux classifications offieielles*

La direction du comite fiotif a ete assuree a. tour de role par MM. Thorme

(CCD), Allen (CEA)? Saville (CCD), Coctjoe (Ghana), Boyle (Sierra Leone),

Assefa Tessema (Ethibpie) et Mohamed Ata El Mannan (Soudan)* A I1 issue des

debats, les publications du Conseil de cooperation douaniere utilisees

pendant les travaux ont ete remises aux participants*

10. Le point 5 etait consacre a une etude detaillee des techniques mises

au point et appliquees recemment pour normaliser et simplifier les documem'ts

commerciaux au moyen dfune serie unifiee inspiree de la formule—cadre de

la CEE (Commission economique pour l'Buxope), Le Gouvernement suedoisj

premier pays a. appliquer ce systeme, avait mis a la disposition du Groupe

d'etude les services d'un de ses hauts fonctionnairesj. M. Roosj qui a

participe a ce genre d1 activite depuis le debut dans son pays comme sur

le plan international. Sur ce plan en particulier, il:assume les fonotioas

de conseiller technique aupres des commissions economiques pour 1'Europe

et pour 1'Afrique. . ,

11.; Comme pour le point precedent,, les organisateurs avaient y&ulu donner

d'abord aux participants une idee claire du cadre, general sur lequel les

techniques a 1*etude devaient se superposer. Ce nrest done qu(apres un

vaste tour d1horizon du domaxne general des documents commerciaux que l'o» a

abor.de la question principale, a savoir la methode a employer pour introduire
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une serie unifiee de documents &'exportation. Le programme etait sub-

divise oomme suit f

a) Introduction (objetj historique, methodes d'approche, etc.)

b) Simplification des formalites douanieres

e) Principes de simplification et de coordination des forsaules

d) Organisation des travsux de bureau

e) Techniques de "bureau

f) Documents commerciaux simplifies

g) Airfares moyens faoilitant 1'etablissement des formules

h) Cooperation internationale

i) Comment mettre au point une serie de documents commerciaux

j) Conclusions.

12. En complement a 1( enseigneraent oral3 les participants ont recu des

notes resumant chaque -conference* Ces notes eomprennent une masse de

renseignements sur les documents--oommero-iaux telle quf on en trouve rarement

rassemble"s sous une forme aussi dense et aussi concise en un seul recueil— •

Des questions de cet ordx-e<, portant sur le systeme conoret dans le cadre

duquel se font les affaires modernes, ne pouvait pas manquer de susciter

un tres vif interet de la part des fonctionnaires des douanes et elles ont

d'ailleurs fait Uobjet de certains des debats les plus animes du Groupe

d'e"tude* Les participants avaient a leur disposition un rapport sur les

propositions de la CM relatives a I1adoption par les pays africains d'une

serie unifiee? s?^p';^rj^' t-.vfci-tule {lTra-vaux rslatifs aux pro jets de la CEA

dans le domaine douanier actuellsment en cours en Afrique de 1'est et en

Afrique de I'ouest" (document E/Clf«14/STC/WPCA/8)« On trouvera a l'Annexe 7

la liste des documents presentes et des publications du Conseil de coope

ration douaniere iTournis aux partiicipants*

13, Les travaux du Groupe d'etude ont ete resumes dans des .allocutions

finales prononcees par MM* Allen (CEA) et Thome (CCD)0 Lee debats se

sont termines sur un discours de olotuxe de M« Cox-George (CEA)»

l/ On envisage de publiex proohainement oes notes sous forme de manuel.
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AMEXE I

LISTE DES PARTICIPANTS HT PSRS03WEL TECHHIQTJE

Ato.BekeLe Wolde Guiorgis

Director—General

Control Division

Customs Department

Ato Assefa Tessema

Director-General

Railway Customs

Ato Seyoum Kassaye

Director

Airport Customs

Ato Alemu Mulatu

Director

Accounts Division

Customs Department

Ato Mulugeta Habte Wold

Director

Post Office Customs

Ato Lemma Argaw

Acting Director

Training Division

Customs Department

Ato Makonnen Wolde

Chief Inspector

Massawa Customs

Ato Idris SFur Amer

Chief Inspector

Customs Department

Ato Kiflemariam Beratu

Inspector

Assab Customs

Ato Getachew Sene Hiwot

Chief of Export Trade Statistics

Statistics Division

Customs Department
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Mr. I.B.M, Jobe .."..

Collector of Customs

H.M. Customs & Excise

OSAKA

Mr, Joseph A- Codjoe

Senior Collector of Customs & Excise

Ghana Customs & Excise

Mr, Victor K. Quaye

Collector of Customs & Excise

Ghana Customs & Excise

LIBERIA

Mr. C.O.S* Thomas

Inspector of Customs

Bureau of Customs

MALAWI

Mr. V.B. Bismarck

Customs Examining Officer

Department of Customs & Excise

Mr. B-L. Kulombe

Customs Examining Officer

Department of Customs & Excise

SIERA LEOHE

Mi-, W.E.O* Boyle

Collector of Customs

Customs & Exoise, Sierra Leone

Mr, E.J.A. Williams

Principal Officer

Customs & Excise, Sierra Leone

SOUDAN

Mr. Gaafer Ahmed Ghadour

Controller of Tariff

Customs Headquarters

Mr. Mohamed Ata El Mannan

Inspector of Foreign Relations

Customs Headquarters
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ZAMBIE

Mr* J".N, Jflkunika

Senior Examining Officer

Customs & Excise

Mr, Godfrey M. Sifaya

Examining Officer

Customs & Excise

Mr, Alick S»B* Tembo

Examining Officer

Customs & Excise

CONSULTANTS

Mr* G,W, Thome

Chief Technical Officer

Nomenclature Directorate

Customs Cooperation Council

Mr. G*E,> Roob

Special Consultant

Mr, AUSDH, Saville

Special Consultant

SECRETARIAT

Mc N.A* Cox-George

Chef de la Division du commerce exterieij» Q*

des questions fisoales et monetaires

M» D,Je Allen

Conseiller regional en douanes
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ANNEXE II

DISCOUBS H'OUVERTURE PROHOHCE PAR kOlTSISUR Rn GARDINER,

SECRETAIRE SXECUTIF DS LA COMMISSION ECONOMIQJJE POUR L'AFRIQUE

Messieurs :

Tout d'abord, je tiens a souhaiter au Groupe d1etude de lrinterpretation

et'de-la classification des nomenclatures douanieres la "bienvenue, au nom du

secretariat de notre Commission, ' ■ ;

Vous n'Stes paa reunis ici pour une activite nouvelle. En effet, ce

groupe d'etude est la quatrieme d'une serie de reunions regionales organisees

par la Commission en vue d'orienter de hauts fonctionnaires des administrations

douanieres africaines et de leur inculquer une formation1superieure. Le

present Groupe d'etude presents■oupendaat une caracteristique propre, a

sayoir la nature plus specialisee du programme de formation. II a fallu

en venir a cette specialisation pour tenir compte des mesures administratives

particulieres prises par vos gouvernements conformement aux aspects du

programme de • travail de la Commission qui portent sur les modalites technitjues

de la cooperation economique sous-regionale et sur d1autres considerations

de technique douaniere,

Le present Groupe d'etude vient, a mon avis, a un moment fort opportun,

traitant comme il le fait de questions qui revgtent une oertaine importance

dans les affaires economiques actuelles des pays que vous representez. La

preuve en est que 16 pays africains, dont les v6tres, Messieurs, se lancent

ou se aont lances dans une revision vaste de leur nomenclature douaniere,

j'entends par la 1'operation qui consiste a passer a une forme de clas

sification moderne, systematique et normalisee fondee sur lfinstrument

international connu sous le nom de Nomenclature douaniere de Bruxelles.

Nous sommes arrives maintenant au stade ou les divers pays ont presque

termine la mise en place des structures modernes inspirees du modele de

Bruxeiles, structures qui sont plus conformes aux nouvelles politiques

dJindustrialisation et de cooperation economique. Eans 1'etape suivante,

il faudra s'attaciaer davantage a familiariser le personnel des adminis

trations nationales avec le maniement le 1'instrument nouveau et complet
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qu'il est appele depuis peu a utiliser. Dans le cadre de son programme de

cooperation economique, la Commission a constamment souligne la necessite

de normaliser les nomenclatures douanieres, la raison qui a dicte la

convocation du present Groupe d1etude est done que, des lors qu'elle a

pousse les pays a normaliser leur classification, la Commission faillirait

a sa.tache si elle ne donnait pas suite a cette initiative en apprenant a

ces pays,comment manier l'instrument de cette normalisation chaque fois

que le besoin s'en fait sentir* Nous ne pretendons pas pouvoir atteindre

la totalite du personnel de.vos administrations, mais nous sommes persuades

qiie nous pouvons former les cadres qui pourront a leur tour inculquer a,

leurs collegues des connaissances de "bonne source.

II convient de signaler que vous. aurez 1'occasion de vpus initier.ici

aux techniques de simplification et de normalisation des documents d'ex-

.portation qui ont ete raises au point recemment. Les pays qui ont cree et

applique ces.techniques.en ont tire un profit appreciable, et les pays,

africains.pourront en beneficier a leur tour, a la suite de la recommandation

adoptee par le Groupe de travail du commerce intra-africain convoque r.eoem—

ment par la CEA. C'est a la demande e.xpresse de ce.Groupe de.travail que

l'enseignement des techniques relatives auz documents d1exportation

normalises a ete insorit au programme du present Groupe d1etude. Hous

esperons ainsi que vous serea a m^me d'aider votre pays a appliquer ces

techniques.

Outre les aspects particuliers de vos travaux, je crois devoir m'etendre

quelque peu sur la. question generale des objectifs et des. resppnsabilites

des services douaniers dans un oonxexte plus vaste. J'aimerais presenter

ces objectifs et ces responsabilites comme la contribution des dpuanes au

developpement economi.que de 1.'ifrique? Cette contribution r©v§t en quelque

sorte deux aspects: 1'aspect national et 1'aspect international. Sur le plan

national intervient en premier lieu la taohe fiscale qui consiste a. garantir

aus revenus une stabilite suffisante pour qu'ils permettent d1 assurer la mise

en oeuvre continue des plans de developpement. Vient ensuite la necessite

d'aligner la revision des tarifs sur les progres de 1'industrialisation, et

je pense ici aussi bien a la classification elle-meme qu'a. la structure des
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tarifs du point de vue des taux. . £nfin, il faut tenir compte de la neces-

site de faire en sorte grace a dea programmes nationaux de formation

systematique, que 1'administration douaniere soit mieux a m@me d'accomplir,

la tache qui lui incombe, '. ■

Sur le plan international, les efforts doivent tendre a hannoniser les

droits d© douane entre pays voisins afin d1 aboutir a I1 etabliss'ement de

tarifs exte"rieurs communs et de proteger les industries nouvelles. Bien

entendu, il es.t possiblo de favoriser la cooperation economigue sans

instituer une legislation supra-nationale imposant un tarif oommun, tout

simplement par le "biais de droits de douane pergus par cbaque pays voisin

a un taux uniforme pour tous.

Un autre o"bjectif important vise sur le plan international consiste

a poser les "bases d'une integration absolue des douanes en normalisant les

nomenclatures sur I1ensemble du continent. C'est la question qui nous

oocupera ioij on peut dire a cet egard que la possibilite d'instituer une

nomenclature normalises panafricaine se dessine nettement. Ce serait la

un pas essentiel sur la voie de l'harmonisation et de la normalisation des

tarifs douaniers.

Sur le plan international encore, les accords douaniers doivent suivre

le rythme des progres accomplis dans la constitution de groupements sous— .

regionaux visant a coordonner le developpement industriel des pays africains

de maniere que la production specialised de chaque Eaembre du groupe puisse

6ooulee librement sur le marche des partenaires.

En attendant que ces mesures d1integration a moyen terme ou a long terme

soient prises, on peut faciliter 1'expansion du commerce entre les differents

pays du continent en instituant des procedures douanieres communes et des

installations communes aux frontieres. Cette action doit §tre orientee vers

les systemes pour lesquels les mouvements commerciaux a travers les frontieres

douanieres sont deja importants. Ces systemes se paracterisent en grande

partie par l'entreposage dans les pays de la c8te et le transit a travers ces

pays de marchandises destinees aux pays de l'interieur, ou dans certains oas

au passage de marchandises en transit d'un pays a I1 autre (ou d'une partie a

une autre d'un m&ne pays) par 1'intermedxaire d'un ou plusieurs Etats tiers-
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Avant de conclure, je tiens a exprimer au nom de la "Commission mes

remercxements au Secretaire general du Conseil de cooperation douaniere

pour I1aide considerable qu'il nous a fournie en vue de 1'organisation

du present Groupe d1etude et, d'une maniere generale le concours indefectible

qu'il nous pr6te dans 1'execution de notre programme de normalisation

douaniere. -

v

Enfin, qu'il me soit permis d'exprimer le souhait sincere q,ue le present

Groupe d'etude et ceux qui suivront soient d'une utilite directe et pratique

a vos pays en leur permettant de "beneficier des avantages reels apportes a,

l'economie par 1'adoption de la Nomenclature de Bruxelles, ainsi que de

1'effioacite accrue engendree par 1'utilisation d'une serie uniforme de

documents d1 exportation normalises.
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LISTE DES M0TEER3 UTILISES POUH LA PRESEOTATIOET

DES PROD0ITS SD DES PROCEDES

Reference a la

ftomenolature de

BruzeXles

Section Chapitre

III 15

IV 17

34

VII

47,49

XI 51*55,56

Produit ou prooede

Margarine s procede de fabrication, de

la matiere premiere au produit fini

Sucre s ramassage et buoyage de la caanej Visite d'une

raffinage et emballage pour la vente au raffinerie

detail1 confiserie

Savons et detergents : composition -.,-...-.■■ -^.J.

chimiajue et proprietes; matieres premierest

metht/de de fabrioation3 produits finis et

usages

Film

Film

Plastiques s composition chimique et

proprietej matieres premieres^ methodes

de fabrication produits finis et utili

sations.

Papier g preparation de la p^te a papier

^ partir de matiSres vegetales; traits-

ment de la pUte et transformation en

papier? exeraples des diyerses utilisa

tions du papier,

textiles % coton brut, coton carde et

peigne^ files de coton? tissus de coton;

precedes de fabrication du coton brut

aux tissuss et machines utilisees, fibres tissage

artificielles$ incorporation de fibres

naturelles dans les files et les tissus

de coton.

Visites de

filatures et

de
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Reference a. la

Nomenclature de

Bruxelles .

Section Chapitre

XIII 69

XIII 70

XV

XVI

XVII 87

Produit ou procede

Produits refractaires % usages des divers.. , Film

types de matieres resistant a la chaleur;

extraction de dolomie en vue de sa trans—: , '■ - ■

formation en chaux dolomitique| formation

de magnesie refraotaire par combinaison aveo

l'eau de mer| fabrication de briques

refractaires

Verre s matieres premieres? procedes de PiXm

fabrication du verre etire, de la glace

polie et du verre aplani par "floating"

Aluminium s etapes de la production, de la Film

bauxite aux lingots et aux toles et5

finalementj aux produits finis? exemples

d1 utilisation de lraluminium

Machines agricoles s evolution et classifi— Film

cation par branches de I1agriculture!

methodes d1utilisation^ effets et incon— .

venients de la mecanisation

Montage des vehicules automobiles s stades Film

de la production? elements utilises a.

chacun de ces stades| techniques du montage

a la chaine.
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Point

1.

4.

ajotexe iv

programme be travail

Sujet

Declaration dtouverture

La Komenolature douaniere de

Bruxelles en Afrique

Introduction a la Komenolature

de Bruxelles
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ANNEXE V
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E/CN,14/STC/WPCA/5 The Brussels Nomenclature in Africa*

E/CN.I4/STC/WPCA/6 Origins, Characteristic features and Field of
Application of the Brussels Nomenclature,,

E/0N.14/314/Add.l Provisional.

e/cN.14/sTC/WPCA/7 Recommendations for the Introduction of a Transit
Regime in West Africa "based on a Modified $«X.R.

Convention*

. 14/374

. I4/STC/WPCA/8

e/ch. 14/387
//

Txavaux relatifs aux projets de la CEA dans le domaine

douanier aotuellement en cours en Afrique de l'est et

en Afrigue de 1'ouest,

fiappori; du-groupe.-d-'etud© de liiatsxpr^tatior-et de

.I4/STC/WPCA/9 la classification des nomenclatures douanieres.

EGA Notes on Customs Policy and Administration

EGA Notes on Trade Documentation

La Nomenclature pour la classification des marchan-

dises dans les tarifs douaniers (CCD)

Notes explicatives de la Nomenclature de Bruxelles (CCD)

Index alphabetique des Notes explicatives (CCD)

Recueil des avis de classement (CCD) >




