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I, HiLstoriq.ue du probleme de la definition de I'origine des marohandises

dans.le cadre des echanges en general*

1* La notion d1origins des marohandises a pris de I1 importance au cours

dee temps et s'est preoisee au fur et a mesure de Involution deb tarifs

douaniars des nations developpees* Primitivement, les pays attachaient

peu' d!import anoe a la definition de 1'origine des produita, objets de

leurs ^changes, etant donne I1absence de marches organises et d'acoords

de oomfeerce.,

2. L|es produits Staient taxes de la raSrae maniere, quelle ^ue fftt leur
origins* C'est ainsi qu'au depart, on n'a pas enregistre de oonoessiona

tarifajLres ou d'aooords de preferences pour tele ou tels produits; ori—.

ginairBs de tele ou tels pays partenaires*

3. Les tarifs de douanes ont oomporte, au fur et a mesure de I1 evolution

de la hotion d*origine? deux ou trois colonnes de droits en face d'une m^me

position, c'est-a-dire deux ou trois taux de taxation differents pour une

mSme oat^gorie de marohandises* A ce stade, on a constate q.ue la notion
d'origlne des marohandises avait subi une telle evolution que le droit

de doujane lui-m^me, un des instruments essentials du contr6le du commerce?

e"tait iapplique oompte tenu de l'origine des produits.

4« &i effet, d!abord simple droit de passage destine k Valimentation

des bujigets nationaux (situation qu*on rencontre encore dans la plupart

dee cab dans les pays peu developpes)? le droit de douane s*est ensuite
transforml parallelement a Involution de la notion d'origine consecutive

au d^vjeloppement Industrie! des pays, en une arme de protection e"conomiq.ue«

D'aborji uniforms pour un m^me produit, quelle qu'en fut l'origine, le, ..

taux dp droit de douane s'est differen.oie au coura des temps, en fohetion
de l'otganisation du commerce international, selon des formules d'aocords

bilatejraux ou multinationaux prevoyant des privileges commeroiaux et
douaniiars reciproques entre pays oo—^changistes.

5. Lib notion d'origine prit par la suite une importance decisive a

i'oocaeibn des grandes crises €conomiq.ues. C'est ainsi ^ue celle de

1929 ai pousse certains pays d'ilurope notamment k prendre diverses

mesureb de caractere proteotionnistej les mesures de protection

tarifalres1etant av^r^es insuffisantes,les iStats concernes durent

la plupart du temps instituer le controls des changes et reoourir aux

probibj-tions et contingentements de marchandises. A 1'heure actuelle,

la notion d'orxgine conserve toute son importanoe en raisonp d'une part^

des pfogres du regionalisme dans le monde et de la tendance au devolop-

pementi de zones de preferences oommerciales, et, d'autre part, du besoin

qu'ont eprouve les pays economiq.uement avances de sa protegsr oontre les

importlations des pays a. bas niveau de prix et de salaires ou a commerce
d'iStati*
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6. C'est ainsi que, p^udant lc*s diz a vingt dernieres annees, des
regroupements ont eu lieu en ijJurope et en iifrique notamraente

7- ^ oe qui conoerne l'j»frique, on a enregistre des rapproohements
qui se sont traduits par la creation d'organismes multinationaux tels
que la Communaute de I'afrique oriantale, 1'Union douaniere et eoono- ')
raique de l'-afrique centrule et l'Union des jftats de I'-afrique centrale^ ♦
A l'interieur de oes diffe*rents groupenrents, la definition de l'origine
a rer^tu une importanoe primordiale pour les pays partenaires, oar,
dans oe nouveau contexte, il leur fallait distinguer les produits
originaires des pays tiers de ileurs propres.

8. ui notera au surplus I'existence de zones de preferences tarifaires
entre certains pays africains et des pairs' appartenant a d'autres
continents? telles que le C6mmonwealth et l'association

9. Dans le cadre de ces groupements, tant continentaux qu!inter-
continentaux, la definition de la notion de l'origine des marchandises '
a pris une grande importance.

II-" l^oessite d'une bonne definition de l'origine dans le prooessus de
liberalisation desechanges intra-africaina

1u. La definition de llorigine des produits est nacessaire avant tout
pour 1!identification des produits originaires des pays partenaires et i
des produits venant des pays tiers. • ■

11. On peut dire que d'une bonne definition de 1'origine dependent dans
une large mesure 1!application dee tarifs douaniers et la possibility
d!exercer un certain control© sur le commerce exteriaur, pour ce qui a

trait, en partioulier, a la mise en oeuvre des dispositions relatives
a 1'importation de marchandises etrangeres, telles que la protection
des marquas de fabrique ou des appellations d'origine, ^application
des droits anti-dumping ou des mesures d'ordre sanitaire et phyto-
sanitaire. ■ : : . .

1<2. Sn oe qui cohoeriie plus partioulierement les pays africains? dont le
developpement requiert de plus en plus une politique oonoertee de libera
lisation des echanges, la definition d*une notion d'origine communement
admise et qui serait applicable de maniere spdoifique aux' iohanges intra-
africains pourrait presenter plusieurs avantages. Dans la mesure ou il

J[/La Communaute de l'j&frique orient ale oomprend l'Juganda, Tanzanie, 2ambie.
La Communaute economique de l'iifrique de l'ouest (OJM)) regroupe les sept
pays suivantsi Mali, Mauritanie, Senegal, Cdte d^voire, Haute-Volta,
Dahomey, Mger. L'Union douaniere et economique de l'iifrique oentrale
(UD^AC) comprend s le Cameroun, la Republique centrafricaine, le Gabon,
et la Sepublique populaire du Congo. L'Union des Jitats d'Afrique
centrale regroupe la Hepublique democratique du Congo et le Tchad.
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serait possible de distingusr les produits qui ont, au moment de leur
importation dans uri pays donne, le benefice du regime de preferences

en matifere-tarifaire, un oourant d'Sohanges intrarafriCains se develop-
perait sans doute plus faoilement. La oonaommation de produits

originairas de pays africains, et tout parti oulierement des produits

transfoirae's ou semi-ouvre"s, pourrait s'acoroltre, et 1'industrialisation

des pays afrioains s*en trouver faoilitee*

13. Dans l'etat actuel des ohoses, 1'absenoe d'une definition commune

de 1'orlgine fait subir aux pays africains jflusieurs prejudices parmi
lesquel& on note la perte d'un oertain volant de recettes douanieres,

perte d^autant plus sensible que oes reoettes constituent, oomme on

sait, la principals ressouroe des budgets nationaux.

14. 3n effet, la situation aotuelle ae caractSrise par le fait que

les pays afrioains prelevent d'importantes reoettes douanieres sur

les produits manufactures de oonsommation courante en provenance des

pays de'treloppe's. Ld fait qu'il est prevu entre oes pays afrioains et
q.uelque)9-uns de leurs partenaires europ^ens des dispositions relatives

a la definition de 1'origine qui ont pour effet de renohSrir les

produite importes d'autres provenances au point de les rendre peu

competitfcxfs en raison des droits de douane q.ui les frappent, n!incite
guere les fournisseurs de ces derniers produits §l deVelopper leurs

ventes Bur les marches africains ooncern^s. &t cela, mSme si une
partie des besoins de oes marches pour ce <iui est des produits en

question reste k satisfaire. D'oii un manque a gagner sur le plan des

recetted douanieres q.ui, malheureusement, ne se traduit pas toujours

par une diminution correspondente des importations, dant la mesure

ou beauooup des produits en question sont importe's en oontrebande*

15. Cela est particulierement vrai en ce qui ooncerne le commerce

intra-atfrioain. Sn V absence d1 accords sp^cifiques, les pays afrioains

se trouvent places les uns vis—a—vis des autres dans la position de

pays tiers, aveo les restrictions de toutes sortes que celle-oi oomporte.

Leurs origines sont respeotivement conside*rees oomme etrangeres au regard

du tarif d'importation et subissent de oe fait les rigueurs du droit de

douane. N6anmoins, I1absence de liens commerciaux officiels est palliee

par un courant d'e'ohanges offioieux et frauduleux qui se cree generalement

d!une mianiere assez naturelle a partir de points de de"pdt situes de part

et d'autre des frontieres.

16. La presents etude a pour objet t

a) De poser les problemes de la definition de 1'origine dans le cadre

des e"changes en general et notamment en oe qui concerne les

echanges intra-afrioains, en faisant ressortir les aspects

specifiques de ces problemes;

b) de de"finir les criteres a appliquer pour I1 elaboration des regies

d'origine dans le cadre de la liberalisation des ^changes intra-

africains*
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17, Dans une derniere partie, des propositions seront faites en vue

de faoiliter la cooperation administrative entre les Stats afrioains
en ce q.^ concern© la justification et le.oontrdle de l'origine des

produits eciianges* .
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1# Probl^e8'^a PQsa la definition de l'origine dea marohandiaaa dans
> ; i-e oadre des eohanges intra-africains'■ "—"

18. La definition de la notion d'origine pose de serieux problemes aux
pay^ afncains, malgre leur Volonte manifeste d'acoroitre les <§changes
aanfl le.cadre, du continent, L'importance de oes problemes est oarao-
ter^see par divers aapects dont les plus saillants sont d'ordre fais-
+OT"iri"° politique et technique.

19.I Bans le cadre historique, la definition de la notion d'origine
desjproduits se heurte k deux difficultes I

a) Soit aue le probleme n'ait pas ete vu des I1independence
■ des ifitats;

b) soit que les oirtats, bien qu'ayant per5u le probleme, n'aient
pas cru devoir le soulever, du fait <iu'ils se sont trouves
gen^s vis-a-vis de leurs partenaires europeens, aveo lesquels
se fait 1'essentiel de leur commerce.

f«* [_I'esJpays,afrioains' mSme g^ographiiuement voieins, se oonsiderent
enoote, dans la plupart dea oas, oomme pays tiers, par le fait meme
<iu i[ls ont appartenu a deux systemes differents de colonisation.

21. | Les aspects politics de la. definition de l'origine dea produits
aont;lies^au fait qu'en itfri<iue, les facteura politiques ont encore
beaufroup d•incidences sur les quest.ons eoonomiques. Dans be oontexte,
I +-UeJ ^? n d0S SonmiS^, foadee aur une definition commune de la
notijm de 1 ongine, risque de rencontrer baauooup d'obstacles,
son importance svidente.

11• ;Les- aspectsspeoifiques de oas problemes

?I)9Oifi<lues,ctes^a-dire techniques de la definition
aI i3? J onglM son1; «»Pl«xeB. II convient de dSfinir tout
d^abjrd le produit.,4, eohanger et de voir enauite comment aborder le
process d'une definition de l'origine au niveau du continent africain.

23. Les produits sont oommeroialisables sous trois e"tats i

!- L'etaVbrut ou primaire dans lequel on trouve tous les produits

*■ L'etat semi-ouvr^ aveo des produits looaui ou ext^rieursj

+• i'etat manufacture.
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24. Les echanges aont, quant a eux, effectuSs sous plusieurs formee t

- Le commerce des produits industriels nationauxj

- le commerce des produits agricoles ou primaires nationaux*

- le commerce des produits importes.

25. La definition de la notion d'origine doit.etre etablie de telle
sorte.qu'on puisse faire ies distinctions ne*cessMres entre les dif-
ferentee categories.

26. Les regies definissant la notion de l'origine doivent tenir oompte
aussi bien de l'etat des produits a commercialiser que des politiques
commercials pratiquees" par les pays interesses. \m effet, nombre des
produits enumeres ci-dessus sont prohitoSs, contingentes ou a commerce
d a'tatj or la prohibition, le oontingentement efle oommeroe d'iUtat se
fondent sur des principes qui tienneut essentiellement oompte de
l'origine du produit qui en subit les effets.

27. Le but vise dans la presente etude est d'aboutir k une definition
de 1 origins qui soit h la fois adaptable a tous les etats du produit
a commercialiser et acceptable au niveau du continent africaih. Cet
objectif consti-tue 1'une des etapes qui menent a la liberalisation des
ecxianges intra-africains.

28. II convient de noter, toutefois, que la situation aotuelle en iifrique
n est pas uniforms* Un rencontre, a travers le continent, soit des pays
isoles, soit des pays regroupes dans des zones economiques ou politiques.
,ou les deux k la fois, 3n outre; on trouve comme partout ailleurs des
pays ouverts sur la mer et d'autres dits sans littoral ou enclaves.

29. La question qui se pose maintenant est celle de savoir s'il faut
aborder le probleme de la definition de la notion de 1'origine sur le

S^68 PSyS PPiS individuellement ou *** c^lui des groupements sous-

30. -Dans le premier cas, la definition de l'origine ne pose pas de
problemes tres ardus, quand il s'agit de pays ayant un passe colonial
commun*j ifiais, lorsque les pays co-echangistes ont appartenu chacun k
ua systeme colonial different, et entretiennent a 1'heure actuelle
d etroites relations commerciales et autres avec des groupements extra-
africains, le serieuses difficultes peuvent surgir quand il s'agira de
s entendre sur une definition'de la notion d'origine..

31. J*POUt noter a cet egard que, quelques pays afrioains anglophones
accordant des preferences tarifaires a la Grande^retagne et aux autres
pays membres du Commonwealth et que les territoires ex-franjais sont
generalement lies par des acoords eoonomiques et commeroiaux k la C-3B^
et a la France en partioulier*
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32. C'est dire q.ue, d'une maniere generale, pas plus dans le premier cas

que darfcs le second, I'origine d'un produit de provenance africaine, gSo-

graphi<juementparlant, n!est oonsideree comme privilegiee. Le-produit

subit dn fait toute la cascade des droits et taxes pre"vus au tarif

douanier.

33. On notera, d'autre part, que dans le cadre de la convention d1 as

sociation entre la O3B- et les Stats afrioains et malgache associes a
cette ierniere^! il eziste non seulement une discrimination tarifaire
entre les produits originaires des iStats africains assooies et ceux en ;;..■.

provenance des autres pays africains, mais aussi des distinctions

tarif ail res entre 1®b produits originaires des pays asrocies eux-me"mes« ■

34. Ldrsqu'il s'agit de definir la notion de I'origine des produits

dans Id cadre de groupements sous-regionaux, on s'aper^ott tout de

suite 4ue le probleme n'est guere facile a resoudre non plus, itatre

deux groupements tels que l*Union douaniere et economique de l'ifrique

oentraje (UDilAC) et la Communaute' de l!Afriq.ue orientale, par exemple,

I1Elaboration de regies communes definissant la notion de l'origine

rencontre plusieurs obstacles«

35» A-^ant d'harmoniser q.uoi q.ue ce soit entre deux groupements, il convient
d'obtei^ir au prealable une identite de vues sur plusieurs poii.ts. ^1 oe

q.ui corjioexne-particulierement la definition commune de la notion d'origine,

plusieiixd etapes d'approche sont necessaires aux deux groupements *

— Approohe sur le plan tarifaire$

- Approche sur les plans commercial et industriel.

36» Dans le domaine douaniery les deux groupements, apres un travail

d'unification tarifaire effectue au nive«u de ohacun, voudrpnt sans

doute jarvenir a une harmonisation de leurs tarifs. Cette harmonisation

est in4isperisable si lee pays membres des sous-regions sont determines

a trouver une definition commune de la notion d'origine. Compte tenu

notamm^nt des differents degree dc developpemant qui peuvent exister

tant eQtre les pays membres q.u'entre les groupements sous-regionaux

eux-mei^es, 1!harmonisation peut £tre amoro^e, soit globalement,' soit
par seOteurs'de production. II en est de meme pour le de*sarmement

douanier qui doit intervenir dans le cadre de cette haraonisation.

37* M oe q.ui conoerne le domaine commercial, une harmonisation des

politicoes suivies par les differents groupements en matiere de

prohibition, de oontingentement et de commerce d'etat sera sans doute

necessiire. Tout cela doit faire 1'objet d'un examen attentif si
l!on v0ut arriver a une bonne definition de I1"origine des produits*

38, D0 mSme, si l'on admet q.ue les ecnanges commeroiaux entre lea

pays afrioains doivent se faire sur une base equitable, il conviendrait

que le$ co-echangistes rendent leurs economies complementaires dans
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toute la mesure du possible, en matiere d1 industrialisation en particulier.

Bt cela d'autant plus que la definition de la notion d'origine ne souleve,

le plus souvent, de diffioultes majeures qua lorsqu'il s'agit d'eohanges

de produits semi-ouvres. C'est en ce qui conoerne le commerce de cette

categorie de produits que les pays courent generalement les plus gros

risques de fraude ou da baisse des reoettes douanieres, oomme indique

precedemment. D?ou la severite des sanctions prevues par la legislation

douaniere de plusieurs pays africains en oas de fausses declarations

d'origine. •-.

39* Cela dit, d^finir en cpmmun les criteres et'les regies d'orxgina applicable^

dans les echanges intra-africains suppose que des accords soient rdaliaes

h tous les niveaux de l'etat du produit echange (produit primaire,
produit semi-fini et prpdui.t fvabrique).

■"■.■■■■' '-.,,;. " 1

40. II s'agira de pouypir reoonnaitre et admettre que tei produit primaire,

n1ayant subi aucune transformation ou ouvraison, est bian originaire de

tel pays. Dana^lscas ou le produit a ste transforme, il faiit savoir si

la "feransformatiort:.su.bie l!a ete a I1 aide de produits tiers ou non.

41. D!autre part, si la marchandise obtenue 1'a ete a partir de produits

d'origine etrang^re> dans c^uelle mesure ou a partir de quel degre

d'ouvraison la;caractere de "produits originaires" peut—il lui etre reconnu ?

iinfin, dans quelle mesure l'origine privilegiee peut-elle §tre attribute

a une marchandise impprtee dfun pays tiers a travers un pays partenaire-

apres y avoir acquitte lesdroits et taxes douaniers ?

42. Dans le cadre de deux groupements sousJregionaujc qui decident de

commeroer entre eui , les problemes sont assez aemblables.^ II s!agira

de definir 1'origine d*un produit pour ce qui conoerne aussi bien ohaque

iitat membre d'un-groupement sous-regional que I1 ensemble de ce dernier

et de determiner les criteras qui doivent ^tre utilises pour aider a

definir l'origine au niveau du groupenient sous-regional drun produit

donne.

43* °n peut dire, sohematiquament, qu!a lfintarieur d!un groupement

sous-regional, le commerce inter—^itats se pratique pour des produits de

trois origines differentes s

- Les produits originaires d'un

- les produits originaires du groupement sous-regional}

- les produits manufactures, regolierement importes-.de Ueiterieur

ot commercialisms ensuite dans le marche de 1'Union* ;

44» Dans chacun des cas designes ci—dessus, les criteres pour la definition

des regies dforigine applicables doive,nt permettre la reconnaissance exacte

du pays de production des marciiandises en presence.
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I« iixamen dea criteres appliques de maniere generals pour 1!ela
boration de regies d'origine dans le domaine des eohanges

45* Lea criteres applicables pour I'elaboration des regies d*origine*
tiennent compte de 1'etat du produit considere au moment de sa com

mercialisation- Dans le domaine das echanges, les criteres ci-apres

sont generalement retenus dans la definition des produits originaires.

A» Critere de production ou d'obtention

46. Les produits entierement obtenus dans un Jtat donne sont
oonside'res comme originaires dudit Jtat, Lorsgue la notion d'origine
s'appjlique k un groupe de pays appartenant a une mQme zone de prefS- '
renoep^ les produits entierement obtenus dans un des ^tats membres
posBedent ipso facto 1 * origine de la zone.

47^ Bont, en effet; habituellement consideres "comme entierement
obtenus11 dans un iStat s

- Les produits mineraux eztraits de son solj

- Les produits du regne vegetal qui y sont reoolt^sj

- Les aniraaux vivants qui y sont nes et

* Les produits provenant d!aiiimaux vivants qui y font 1'objet
d'un elevagej

f Lea produits de la ohasse ou de la peohe qui y sont pratiqueesj

— Les produits marins extraits de la mer par ses naviresj :

-* Les rebuta et decnets provenant d1operations manufaoturieres et
les articles hors d!usage? sous reserve qu'ils aient ete repueil-

lis et ne puissent servxr qu'a la recuperation de matierea
i premieres5

-* Les marcivandises qui y sont obtenues exolusivement a partir
d^animAux ou des produits vises aux alineas ci-dessus ou de
leurs derives.

48. jfin oe qui concerne los produits enumereV ci-desaus, la definition
de I1origine ne pose generalement aucun probleme, puiaque l'etat primaire
dea marclxandises est facilement identifiable.

B. Critere de transformation ou d!ouvraiaon

49* Le deuxieme critere sur quoi I1on sa fonde habituellement pour
identifier I1origine des produits est le degre de transformation ou
d'ouvxfaison subi gar les produits obtenua dans un pays dans la fabri- •
cationj desquels sont entres des produits autres que ceux qui sont citea
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au paragraphs 47* &i d'autres termes, pour que les produits fabriques

dans un pays donne soient consideresoomme "originaires" de ce dernier,

il faut qu'ils y aient fait l'objet d'une transformation ou d'.une

ouvraison jugSe suffisanteo

5O» Sont ooneiderees comme suffisantes las transformations ou

ouvraisons qui ont pour eff.et de ranger les marchsndises obtenues

sous une position .'tarifaire autre que celle afferent a a ohaoun des

produits mis en oeuvre. da maniere d1 illustration, on peut oiter

le cas des idles/d1aluminium d!une epaisseur de 0,20 mm, imports'as

de pays tiers par le pays de transformation ou d!ouvraison, et qui.

sont transformers en artioles de menage, d'hygiene ou d'eoonomie

domestique en aluminium•

51 • La transformation ainsi subie, parce q.u!elle range les marohandise's
obtenues dans une position tarifaire autre q.ue oelle afferente a ohaoun

des produits tiers mis en oeuvro, oonfere aitx; artioles fabriq,u6e 1© •

oaraotere de "produits originaires" du pays de transformation*

52« 2h sens contraire, s'il s'agit de medicaments non conditionnes

pour la vente au detail, importes de pays tiers et transformed en

m4dioaments oonditionnes pour la vente au detail, le produit tiers

initial et le produit final restent dans la meme position tarifaire.

Dans oe oas, la transformation subie ne oonfere pas atpc medicaments

conditionnes pour la vente au detail le oaractere de "produits

originaires11 du pays de transformation*
» >■■■■■

53» II oonvient de noter oependant que certaines ouvraisons ou trans

formations q.ui entrainent pourtant un changement de position tarifaire
ne sont pas consldere'as oomme suffisantes pour oonferer le oaractere

de "produits originaires1' aux marchandises ouvrees ou transformees.

C'est le oas du papier fabrigue meoaniguement, en rouleaux, importe
des pays tiers et'.transforraes en cahiers non cousus. Bien q.u'entralnant

un ohangement de position tarifaire, cette transformation ne oonfere

pas le oaraotere de "produits originaires" du pays de transformation,

oar les conditions supplementaires prevues? et qui ont trait notamment

a la fabrication a partir de pate a papier, ne sont pas remplies»

54« Par contre, pour certains produits, les ouvraisons ou trans

formations, bien qu'elles n1entrainent pas un ohangement de position

tarifaire, sont neanmoins oonsiderees d'une maniere generale oomme '

suffisantes.pour conferer le oaractere de "produits originaires".

C'est le oas de la moutarde preparee* La fabrication a partir de la

farine de moutarde suffit pour conferer le caraotere de "produits

originaires" au produit concerned

C. Criteres de valorisation ou de pourcentage

55* Le critere de la valorisation est le seul qui se reVele d'une application

particulierement difficile dans la definition de la notion
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56. La transformation ne peut Stre consideree oomme suffisante pour

oonferer le caraotere de "produits originaires" que dans la mesure ou

elle entrfcine une oertaine valorisation, dont le pourcentage minimum

est fixe*; II est generalement indique" que la valeur des produita tiers

utilises ne doit pas exoeder 40 a 5u p. 1uo de la valeur du produit fini.

57 • Dans certains cas, l'ouvraison subie par les marohandises dans un

pays tierjs spumis a un .tarif. plus favorable'quo' oelui.auq.uel a droit le

pays d'origine primitive peut conferer le caraot&re de "produits ori—

ginaires"* Dans cette eventualite, les marohandises sont considerees

oomme originaires du pays tiers dans les deux oas ci—apres, sous reserve

que les piroduits initialement importes dans le pays <ie transformation
n'aient p&e eto ouvres sous un regime suspensif des droits et taxes

d'importation q.uelcon4ue dans ledit p.ays, et ..qu^ les produits obtenus

a la suite de la transformation soient "transported direotement" depuis

le pays tiers de transformation soumis a un tarif plus favorable jusque

dans l'jSt&t' de destination t. f

a) JE& cas de transformation complete ayant fait perdre aux produits
primitifs leur individualite d'origine; . .

"b) Jfea cas de transformation incomplete ou de complement de main—
d^ouvro,' lorsque oette operations a eu pour resultat de faire

pfcssor la marchendise" dans une position tarifaire plus fortement

tfixee q.uela matiere premiere; pour determiner la position

tarifaire la plus fortement taxee., %1 sera tenu compte de la
t/txai;ion globale resultant de ^addition du droit de douane et

dy..droit dfentre8 inscrits au tarif des douanes du pays de

' d^btlnation. . ,, . .

D» Critere da transport direct ou en droiture

58. En vortu do cc critere, le oaraotere de "produits originaires" ne .
peut etre ocufers a une marchandise q.ue lorsquVelle est produite ou

transformlo dant; mi pays donne et transportee directement de ce pays de
production ou do transformation au pays d1 importation.

59» A noijer ^v.o cotte notion de transport en droiture entralne neces-
saireaasat \Xl\ dofinition do la notion de transit*

60* Un peart "considQrer oomme transportes directement du pays d'obtention
au pays d^importation s ' . .'.,•]".

- Lea produits dont le'transport s'effectue sans emprunt du ter-

ritoire d'un pays tiers et sans transbordement dans un tel paysj

- Lea produits dont le transport sfeffeotue avec emprunt du ter-

rltioire d'un ou plusieurs pays tiers, ou avec transbordement

dams untol pays pour autant que la traverses de ces pays s'ef-

fecrfcue sous couvei*t d'un titre de transport uniq.ue etabli oon-

forKeaent aux dispositions en vigueurj
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— lee produits non oouverts par un titre de transport unique

etabli dans le pays d1exportation, qvd. empruntent le territoire
d'un ou plusieurs pays tiers sous reserve du respect des

prescriptions en vigueur*

II• Definition de la notion d'origine dans le oadre de <melq.ues-uns

des principaux groupements existants

61.. Dans certains groupements, des dispositions oonventionnelles
dSfinissent la notion de 1'origine et son application.

a. Qroupements de pays developpes

62. Pour ce q.ui est des groupements de pays developpes, on peut se
refarer aux exemples de la Communaute eoonomiq.ue europeenne (CjSS) et
de I1 Association europeenne de libre-echange (AoL^). Dans le oadre de

ohacune de oes deux zones de preferences, la notion de l!origine est

communement definie et cette definition est applique"e dans le cadre

des e changes entre les pays membres.

a) La Communaute 4conomiq.ue europeenne (C2&)

63. Sont considered comme produits originaires de la Ci3£, dans le

oadre des echanges entre pays membres de la Communaute, les produits

obtenus dans un ou plusieurs pays membres et ^ui out ete direotement

transport's du pays d'exportation au pays d'importation• Toutefois,

des derogations a oette derniere regie sont consenties en faveur des

produits qui empruntent le territoire de pays tiers non membres de

la Communaute, sous reserve ^ue la traversee de oes pays soit justifiee

par des xaisons g^ograpniques*

64* Sont considerSs comme produits originaires de la Communaute
europeenne t

i) Les produits entierement obtenus dans un ou plusieurs .Jitate
membres de la Communaute}

ii) les produits obtenus dans les ^tats membres de la Communaute
et dans la fabrication desquels sont entres des -produits

autres iue ceux q.ui sont vxs6s au paragraphe i) ci-dessus a
condition q.ue lesdits produits aient fait l'objet d'une

transformation ou ouvraison suffisante.

65* ^t, en regie generale, sont oonsiderees comme suffisantes les
ouvraisons ou transformations qva ont pour effet de ranger les mar-

ohandises obtenues sous une position k q.uatre ohiffres de la Nomen

clature de Bruxelles autre ^.ue. oelle afferente a chacun des produits

tiers mis en oeuvre.
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*>) L1 Association europe"enne de libre-echange

66* Les pays signataires de la Conventionde Stockholm ont, q.uant k
eui, adopts une definition de .1* origins plus restreinte, pour deux
raisons essentielles,tenant d'abord a 1'absence d'un tarif extSrieur
oomftun aux pays membres, male aussi au fait 4ue le regime de libre-
eohlange est moins Stendu dans l*iuali£ aue dans la C&3, pui-squ'il est
fon^amentalement limite auxproduits industriels, a 1'exclusion de
la [plupart des produits de I1 agriculture et de la p&che.

67. Pour beneficier des privileges accord^s dans le cadre de x-*a
los marohandises doivent satisfaire h deux conditions esaentielles

i) La regie d?expedition

Ces

B.

termes de oette regie, les marohandises, pour etre admises
au b^n^fioe du regime tarifaire de la zone, doivent "Stre
exp^die'es'direotement du territoire d!un pays membye dans le
territoire de l'Stat membre importateur,

La regie dTorigine

Pour Htq oonsidirees comme originairas d»un pays membre de
1 AALiJ.,les marchandises doivent satisfaire it l'une des trois
conditions suivantes i ' • -

- Allies doivent avoir ete produites entierement dans la zone
d1 association;

- Slles- doivent avoir e"te produites sans que la valeur des
m..fcieres premieres imporo6es de 1'exterieur excede 50 p. 1Uu
du prix a lfexportation;

- Slles doivent avoir etd produites dans la zone eelon un
prooede special (oritere du proo^d^). .

regies sont n^anmoins soumises a dee exceptions.

Qroupements de pays en voie de developpemeht

JB?eri<iue latine^ Plusieurs pays ont defini des regies
oadre da ^o^P^ents, notamment de 1» Association 'latino-

et du March^ commun de I'^eri^e ceSraJe,
f H ? ?0Ur des raisQns de «—odi*« eWentesron
i0i+^deuf ^mples africains, celui de la Communaut4 de '
i6ntale 6t CGlui de llUnion douaniere et economise d'Afrique

a) Communaut^ de I'Afrique orientale

la 0oamxmaaU ori9ntale

Iij s'agit d'une traduoticm non offieiell8 de 1'original anglais du Trait*.
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■n1» Sous reserve des dispositions prevues a 1'alinea 2 du

present article, auoun £tat partenaire n1 impose un droit,

sous la forme de droit de douane ou de tax© k I1 importation,

sur des marohandises transferees k un iStat partenaire, en ^

provenance et originaires des autres -Stats partenaires.

"2* Les dispositions de I1alinea 1 du present article "

s'appliquent sous reserve des droits et prerogatives des

Stats partenaires les habilitant a imposer des taxes de

iransfert conformement aux conditions prevues au Trait6

et sous reserve desdites conditions.

"3* Axx fins du present Traits', sont oonsiderees oomme

originaires des iJtats partenaires les mafchandises q.ui :

a) ont. e*te entierement produites dans l'^Jtat partenaire, ou

"b) ont e*te* produites dans les atats partenaires, la valeur
des matieres premieres importers d'un.pays atranger ou

d'origine indeterminde utilise*es a un stade q.uelconq,ue

de la production des marohandises n'etant pas superieur

k 7U p» 1ou de la valeur du produit fini.

"4» Les regies prevues pour I1application du present article

sont consignees a 1*annexe I au present Traits.

M5» ,■ Le Consell du marche commun revise periodiquement les

regies contenues a 1* annexe I au present Traite pour deter

miner si elles peuvent §tre modifiees dans le sens d'une

plus grande aimpliciti ou d?une plus grande liberalisation

et faire en sorte q.ue leur application soit reguliere et

equitable* ^n outre, I'autorite oompetente peut prendre

toute decision tendant a modifier de temps a autre 1*annexe I

ou a y ajouter de npuyelles dispositions.^ -

70. Le texte de I1annexe I est le suivan

II s'agit d'une traduotion non offioielle de I1 original anglaia du Trait4*
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Interpretation

1 • Dane ceer reglea,

Le; terme "materiaux" signifie produits, parties ou Elements

utilises pour la production dee marohandisesj

Lejs expressions "produits" ou "un procede" de production" oomprennent

I1application d'une operation ou d'un prooed6 queloonque, a I*exc3&i$ion

de toutje operation ou de tout procede" se bornant a une des operations

suivanties ou a plusieurs :

a} emballage, quelle que soit 1'origine des materiaux d'emballage;

b) fraotionnement en lots?

c) triage ou olassement par qualitej

d) marquage;

e) empaq.uetage en assortiments*

2V . L'^nergie, les combustibles, les installations, les machines et

l'outillage utilises pour la production des raarchandises sur le ter-

ritoire: des Jtats partenaires et les materiaux utilises pour l!entretien

de oes installations, machines et outillages sont oonsideres comme etant

produitb entierement sur le territoire des i^tats partenaires lors de la

determination de 1'origine desdites marohandises.

3» Pour determiner le lieu ou ont ete produits des articles et des

biens a, caractere marin par rapport a un -iJtat partenaire, un bateau

apparteiiant a un Jiitat partenaire est considere comme faisant partie

du territoire de cet iitat et pour determiner le lieu d'origine de ces

biens, les produits marine retired de la mer ou les articles fabriaues
en mer pveo ces produits sont consideres comme originaires du territoire

,dfun idtat partenaire s'ils ont ete retires de la mer par un bateau dudit

iitat> oift fabriq.ues sur un bateau dudit 3tat, pour etre ensuite transportes

direotement jusqutaux territoires des iJtats partenaires^

4« -Au^c ^iRs de 1'alinea 3) de la presente regie, un bateau immatrioule
ou faisant l'objet d'un permis en vertu d'une loi quelconque en vigueur
dans lei territoires des JJtats partenaires est consider^ comme etant un
bateau appartenant a 1'JItat ou il est immatrioule ou fait l'objet d'un

permis. .

Biens ehtierement produits dans les Jltats partenaires

5« iiuz fins de l'alinea 3) de l'Article 11 du present Traite, les
produit^ suivants sont au nombre de ceux qui sont consideres comme
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ayant ete" entierement obtenus dans les jfrtats partenaires s

a) mihe*raux extraits du sol dens les territoires des ^tats partenaires$

b) produits vegetaux recoltes dans les territoires des iltats partempires | /

o) animaux vivants ne*s et sieves dans les territoires c^es iStats

partenaires j - T' ' '

d) produits obtenus a partir d1 animaux vivants dans leslterritoires

des *atats partenairesj , ■ ■ «■■

-ejoprodui^ijs.de la cliasse ou de la p§che. olatenus dans les territoires

:i !.. .- -des iStats partenairesj . • ; . , ,- , ' ' . .-.,,;.;

;-f) produits marine retires de la iner par un bateau appartanant a ua

iJtat partenaire; ■ v:- ;-.-;

g) articles de seconde main destines exolusivement a la 2*ecjuperation

des materiauxj a condition iju^ils proviennent d'utilisateurs ap-

partenant aux .dtats partenaires; *

h) ferrailles et dechets provenan-t d1 operations de fabrication .dans

les territoires des Stats partenaires$

-.$) produits classes dans les sous—alineas a) a h)j

ii) materiaux ne contenant aucun element importe de 1'exterieur

7;--J "^ <ii;^d:9"e-'i^atB"*J>a'rteriaires'"Ou: d-'origine inde"terminee.

Ap'pli6'ati6n du-fcritere dea pourbentages . "v:

Max fins du'soUs-aliriea b) dc I'aliriea 3 de I1 article 11: du present;

Traits', les regies 3uiv?>?*#*• r

a) tout materl^u ^p&pondant aux conditions speoifiees au soua^-alinea a)
-de l^lin-^a'Q diidit article est eonsidere oomme ne contenant aucun

demerit -im^br-fe^Ue lfexterieur des iitats partenaires5

b) la valeur' 4e tout Taat.6riau dont 11 eat certain qu'il a ete _ ^ v

-.importe $!un pays atranger est la valeur c«.a.f» aoceptee par ..

Xe d4partom>rit des douanes et des impdts indireots d.e 1,'iifriaue..._
prient^Je/^u inpment du dedouanement autorisant I'utilis.atiqn ^ . .

' ' dans Te pays," "nioins le montant des frais. de transport, ^ueXs

qu'ils soientV payes pour le transit a travers le territoire des

. autres Jitats. partenaires; . %

0) -si -la valeur de tout materiau importe d!un pays etranger rie
pdui^-'#tre determinee conforraement au sous-alin4a b) 'de la *-
priseli'te regie,1 oette valeur correspond au dernier prix

verifiable paye" pour oe materiau dans le territoire de 1'iJtat

partenaire ou il a ete utilise pour une operation de productioni
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d:) si i'origine &'vr, ipRter.^'. .■■■;.&"). conoue ne. peut e"tre determinee,

oe materiau est'considers oorome ayant ete" importe d'un pays
stranger et sa valeur correspond au dernier prix verifiable

' paye pource, materiau danu le tcrritoire dc 1'^tat partenaire

ou il a ate utilise pour une operation de production;

0) la valeur des marcliandisej i la sortie de I?usine correspond
au prix paye" ou payable pour oes maroh.andises dans le territoire

de l'JStat partenaire ou ollec ont ete prcdv,ites? ce prix 6tant

revise le cas aoheant selon une base f,o/Dc ou franco a la

frontiere dans ledit territoire; :

f) la valeur vise*e aux alineas b) c) ou d) de la pr^sente regie
ou la valeur sortie us^ne visec au paragrephe e) de la pr^e^nte
regie peut Stre revisee pour correspondre a la somme <5Lui .auralt

ate obtenuQ a 1'occasion d'une vente sur'le marche li>re.enfre

un aoheteur et un vendeor independatits l!un de l'autre; ce

montant est considers coianio etant la valeur sortie usine 4uand

les marchandises ne font pas lrobjat d'une vented!

H>) Union douaniere et economig.ua de l'-afrique _ centrale

71. IJans le cadre de 1'Union douaniere et soonomi^ue de l'iifriciue centrale

(UD^O)? les dispositions de I1 article 3^ (alinea 1er) du Traite et les
teztea subseq.uents definissant la notion de produits originaires.

72. Aix termes de oet article5 "les produits et merchandises origiiiaires

des iiitats membres, q.ui sont transferee d'un iJtat membre dans un autre iitat
membri pour y Stre consommesn sont exempts do tous droits et taxes d1 entree

et de sortie, sauf application des clauson de sauva^arde prevues aux

articles 40.et 41"*

73* li!acte 173/66-CD-^3 pris en application de I1 article. 32 du Traite"
fixe en son article 1er la definite c.n de la notion de "produits originaires.11

comme suit's "la libre circulation des prodiiits at marchandises originaires

des 3tyats membres sfapplique aux prcduits entierement obtenus dans un Btat
de 1'lJnion douaniere ot Gooa.omiq.uo de 1! ikfri^uij ccntrale sans incorporation,

aauf |>our leur oonditionnementy de matiez'es premieres importees"*

74« Ij1 article 2 du meme acte stipule :

wSont consideres oommo entierement obtenus dans les jitats de IJUnion:

fi) les produits mineraux extraita de leur solj ........

"b) les produits du regne7 animal ou vegetal qui y sont reooltesj

c) les volailles sjui y sont neos ou elsvees;

1) les autres animaux vivents gui y sont net et sieves;

e) les produits provenant d'snimaux vivants q.ui y font l*objet d'un
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f) les prQduits de la Ghaase */c uo la p&che qui y-sont pr

g) les prpduits marins extraits de la mer par les "bateaux qui sont

immatriculee dans un jStat membre et battant pavilion de oet i£ta

pp

immatriculee dans un jStat membre et battant pavilion de oet

h) les articles de l'artisanat local obtenus exclusivement a partir

de produits vises aux alineas a) a g) ou de leurs derives"*

75. Dans le cas ou, pour faire face aux neoessites de. son developpement ou

aux besoins de son industrialisation? un jjJtat membre envisage de recourir

a l'stablissement de restrictions tiuantitatives a l'egard des produits et

marohandises en provenance des pays tiers, il en informe immediatement le

Comite de direction*

76• Le oas 4ch6ant? le Comite de direction arrSte les mesures necessaires

pour prevenir les detournements d© trafic.

77* Si des perturbations se produisent dans un secteur de l'activite

economiq.ue dfun ou de plusieurs jcfltats membres ou si des diffioultes

surgissent pouvant se traduire par I1alteration grave d'une situation

^conomitiue r^gionale, le Comite de direction peut autoriser le ou les

Stats membres interesse*s a prendre? par derogation aux dispositions de

clause de sauvegarde; les mesures qui/se reveleraient necessaires an

retablissement d!une situation saine-' < •

78. Un certain nombre de produits sont exclus des dispositions de

lfacte 173* Ce sont s ......

- Le& produits industriols souiais au regime de la taxe unique *t

qui font l!objet d!une r6glementation distil3tej ■

- les produits ci—apres, repris sur une liste soumise a un examen

annuel 5

- le cafe vert destine a I1exportation hors de 1'Union?

- le the?

-: les araohides destinees a 1*exportation hors de 1'Unionj

- le cacao en masse ou en pains (p&te de cacao) meme degraisse
destine a lfexportation hors de 1'Unions

- le oacao destine k I1exportation hors de 1'Union5

- le beurre de cacao? y compris la graisse et 1'huile de caoao

destines a I1exportation hors de 1'Unions

- le ooton et linters de ooton destines a I1exportation hors

de 1'Union;

j/Clauses de sauvegarde prevues aux articles 4u et 41 du Traite insti-
tuant 1'Union douaniere et economique de 1'iifriq.ue cantrale (UDC)



- ainsi q.ue lea perles fines, pierres jeunes et similairesj

- les metaux precieux, plaques ou doubles de metaux preoieux*

- les ouvrages en cas matieresj

-> la 'bijouterie de fantaisie;

- la oonriaie* & Ifexclusion de plaints ou doubles d1 argent,,.,

"bruts pu mi^ouvres (barrss, fils, profiles, planches, feuilles,
tandes et tubes).

79* La liste oi-dessus est soumise ohaque anne\e a un examen. Get
axamen ^eut Stre effectue a intervalles plus rapproches sur la demands
d!un jilt at msmbre de l!Union. .

III» Crljt^res applioables pour I1 elaboration des regies d'origine

dags le oadre de la liberalisation des eofaanges intra-africains

dee criteree

8u, Pour liberaliser les ^changes intra-afrioains, oertaines etapes
sont nec^s^aires. Parmi oes Stapes, I1adoption des criteres definissant

les regies d'origine est des plus importantes. L'eventail des formules
auxauelles on peut penser a oet egard est, theoriauement, assez ouvert.

Mais, toiut oompte fait, dans oe domains comme en d'autres,. o'est seulement
a I'exp^jrienoe q.ue l*on peut pleinement appreoier la valeur et la
pertinence des formules proposees. Dans oes conditions, le plus important,

semble-tt-dl, poux les pays africains, eat dfengager une discussion sur
la.base de propositions concretes en veillant a ce q.ue les criteres

retenus tiennent oompte notamment du contexts economise dans leiiuel se
trouve la region, des degr^s de developpement .atteints par les uns et
par led >utrss, ainsi ^.ue ds la necessite de promouvoir une liberalisation
des 4chahgss dans les mellleures conditions d'squiiibre possibles, Les
propositions ,jui suivent n'ont pas d'autre but que de fournir une base de
disoussipn. Cela dit, on sxaminsra suooessivement I'opportunite d'adoptsr
les orit&res suivants 1

a) Driterss ds production ou d'obtentionj

b) Oriterede transformation ou d'ouvraison;

c) Qritere ds valorisation ou ds pouroentage;

d) criters de transport dirsct ou en droiture.
* ' . ■ . ■

81. Sur la base dss criteres sus-mantionnes, un certain nombre de regies
d^.origine pourraient etre elaborees-^.

U vn nei'peuf dsfinir la notion de l'origine dss marohandises sans tenir oom-
Pta- je la definition de l'origins des contenants. ,Sn general, les embal-
lagvs sont consideres comme formant un tout avec les marohandises qu'ils
contidnnent et se voient attribuer, par oonseciuent, la mems origine q.us
csllea-ci. Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux smballages
qui nf sont pas d/un type usuel st <iui^vayant' un caraotsre durable, ont uns
valeur prbpre independamment de leur f'oncti&n d'emballage. O'est le cap par
example dss containers d'origine suisss ^ui'ont ssrvi a 1'importation dans
un pa^s donuede, merchandises dforigine allemandd.



Page 20

a) Critere de production ou d'obtention

82. Suivant oe premier critere, pourraient e"tre oonsidares oomme ayant
le oaraqt&rev.de.produits originaires d'un pays oo-eohangiste^ sous reserve
toutefois ^.ue lesdits produits aient ete transport's direcrfcement de

l'jgtat d1 exportation jus^ue dans l'^tat d1 importation $

i) Le,s produits entierement obtenus dans l'-jtat d'exportation ou
dans un ou plusieurs iiitats partenaires (dans le cadre d'une
zone de preferences);

ii) les produits obtenus dans l'Jitat d!exportation et dans la
fabrication desquals eont antres des produits autres 'uue

oeux q.ui sont vises au paragraphs i) ci—dessus, k condition
■iue lesdits produits aient fait l!objet,.d'une transformation

ou d^une ouvraison suffisante. '■ '■■' '■ -

83, L!expression "entierement obtenus" s!appliq.uerait aux produits
suivant s t ■. '

produits mineraux extraits du sol;

ii) les' produits du reghe vegetal recoltes du sol;

X les. animaux vlnrants qyri. sont nes et eleves dans le paysj;

iv) les produits provenant d1 animaux vivahts ^ui sont eieves dans
le pays;

v) les produits de cnasse ou de.la peciie <iui sont pratique'es
dans le pays;

vi) les produits marins extrtdts de la mer par les navires ap-
partenant au pays; v

•

vii) les rebuts et dechets provenant d!operations mariufaoturieres
et las articles tiors d1 usage, sous reserve ciu!ils aient ete

recueillis et ne £)uissent servir 4u'a la recuperation de

matieres premieres;

viii) les marchandises ^ui sont obtenues dans le pays exclusivement
a partir d1animaux ou de produits vises aux alineas i) a

vii) oi—dessus, ou de leurs derives.

84* II apparait que ce premier critere pourrait %txe retenu sans grande
difficulty dans le contexts africain. Les pays de la region sont, dans

leur ganeralite avant tout, des producteurs primaires* iox demeurant,.il

s'agit dTun critere dont I1application, telle ^u'elle est faite dans le

cadre des groupements. existant notamment en iifrique, ne semble guere' avoir

pose de problernes.

85. ..On notera, toutefois, a propos de 1'alinea vi) du paraga>aphe 84, que
lfexpressipn "les navires appartenant^ aux pays" a ete precisee en ce aui

conoerne la Gdd et les ii-ailA. Gette expression ne s1 applique qu!aux naviress

■- 4ui sont immatricules ou enregistres dans un iiitat partenaire (C^ii ov.
iiU) '
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- qui battent pavilion d!un it at partenairej

- qui appartiennent pour moitie au moins a des ressortissants des

.Stats partenaire3 ou a une societe dont le siege principal est

:= situe dans un tel Jitat7 dont le ou les gerants, le president du

oonseil d1administration ou de surveillance et la majorite des

membres de ces oonseils sont des ressortissants des iStats

partenaires et dont, en outre, en ce qui concerne les sooietee

de personnes ou les sooietes a responsabilite" limitee, la moitie"

du capital au moins appartient a des iitats partenaires, a des

colleotivites publiques ou a dea nationaux desdits Statsi

- dont l'iitat—major est entierement compose de ressortissants

des Jiitats partenaires;

- et dont I1 equipage est compose", dans une proportion de 75 V* 1^

au moins, de ressortissants des -ytats partenaires*

Cette expression pourrait s'appliquer aux pays africains possedant

une flotte maritime, En ce ciui concerne les autres, on pourrait retenir

le pjrincipe de "I'affretement" pour remplacer lfexpression "les navires

appairtenant aux pays11™

"b) Critere de transformation ou d^ouvraison

86. Suivant ce oritere, pour ^ue les produits soient oonsid^res oomme

"suffisamment transformes ou ouvres", il faut q.ue les ouvraisons ou

transformations aient pour effet de ranger les merchandises obtenues

sous une position tarifaire autre »iue celle afferente a chacun des

produits mis en oeuvre.

87. Leg iatats de la region pourraient se mettre d1 accord sur le fait
qiie les ouvraisons ou transformations suivantes ne peuvent conferer

aux (aatieres premieres qui les subissent dans un pays tiers etranger

soumis a un tarif plus favorable le caraotere de "produits originaires"
de c© pays tiers. II s'agit s

- Des manipulations destinees a assurer la conservation en l'etat

des.marchandises, notamment: aeration, etendage, seohage, salage,

fumage, refrigeration, congelation, mise dans IVeau sal^e, les

marohandis.es soufrees^ ou additionn^es d'autres substances,

extraction de parties avariees et operations similairesj

- Ties operations de depoussierage, de criblage, de triage, de

olassement, d'assortiment (y compris la composition de jeux
de marohandises), de lavage, de peinture, de deooupagej

- De ohangement d'emballage, de division et de reunion de colisj

- D1apposition sur las produits eux—memes ou sur leurs amballages,
, de marques, d'etiquettes ou d'autres.eignes distihptifs similairesj

- ^e simples melanges de produits meme d!espeoes differentes;
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- Be simple reunion de parties d'articles en vue de oonstituer un
article ooraplet|

- Du oumul de deux ou plusieurs aes operations reprises cx-dessus;

- Bt de l'abattage des animaux*

88. Dans tous les autras cas? et notamment en oas de transformation
entralnant. un simple changement de sous-position k 1'interieur d'une
position tarifaire, les marchandises travaillees en pays tiers soumis
a un tarif plus favorable devraient etre considerees comme ayaht
conserve leur origine primitive™

89o Le critere de transformation ou d'ouvraison pourrait £tre retenu
egalement dans le cadre africain, Les pays de la region devraient
s entendre pour determiner le degre d'ouvraison requis*

°).Critere de valorisation ou de pourcentage

90. D'une maniere generale, comme on l'a deja indiqu^, la transformation
n est considered oomme suffisante pour conferer le caractere de "produits
onginaires" ^ue dans la mesure ou elle entraine une certaine valorisation
dont le pourcentage minimum est fixe..

91. Dans les groupements de pays developpes (CSiS et ASI^), il est
generalement admis que le pourcentage des produits tiers utilises
peut varier entre 40 P, 100 et 50 p* 100 de la valeur du produit fini.

92. 3n ce qui coacerne I»iifriqu3? le critere de valorisation pourrait
§tre retenu a condition de fixer un pourcentage ou des pourcentages
dont lenmau soit de natuxe a favoriser le developpement a long terine
des actxvat^a productives dans la region, tout er. tenant compte de la
n^oessate d^ promouvoir les echanges inter ou intra-sous-regionaux de
certains produits dans la fabrioation desquels entre encore une plus
ou moms grande quantite d. HiBputs,t importeS de 1'exterieur de la
region*

93* A cet effet, plusieurs solutions sont concevables. L!une d!entre
elles pourrait consister a fixer des pourcentages differents suivant
qu il s agity d'une part, de bieas d'aquipement ou meme de certains biens
de consomnjation jugee utiles pour la region et, d'autre partj de produits
d un interet eecondaire, ceux de la premiere categorie etant appeles a
beneficxer d'un pourcentage nettement plus aleve que les seconds
(JO pc 1U0 contre 20 p< 1uo? par exemple),

94* . Ou bien encore, les pays intoresses pourraient se mettre d1accord
pour fixer un taux egal au depart pour tous les produits puis pour
introduire une differencialon croissante entre les taux applioables
aux diverses categories "de-produita, de maniere a stimuler progressivement
a 1 mteneur de la region, suivant des modalitas qui' seraient a de^inir,
le remplaoement du maximum d1 importations de la premiere categorie de
produits mentionnee au- paragraphs p:;ocjdc;rbo
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95. Lei valeurs qui devraient etre prises en consideration, pour

I1application de oe oritere, seraient lea suivantes «

-i) & oe qui oonoerne les produits tiers utilises i

- S'il est possible de remonter aux operations douanieres

d'importations* la valeur en douane au moment de
I1importation, soit a titre definitif, soit a titre

temporalre;

- S'il s!agit de produits pris sur le marche* inte*rieur
de l'iStat de transformation, dont l'origine est indSter-
mine> i le premier prix v&rifiable pay<§ pour lesdits
produits sur le territoire de l'-Stat ou s'effectue la

fabrication; ,

ii) En ce qui conoerne les produits obtenus par ouvraison ou

transformation s

"Le prix "ex-nsine" de oes produits, deduction faite :des
taxes inte*rieures restitutes ou a restituer a 1'exportation.
Par prix Mex-usinen, on entend le prix paye" au fabrioant
dans 1'entreprise duauel a ete effeotuee l'ouvraison ou la
transformation pour les maronandises livrees a l'usine meme.

96. Cefla dit, il oonvient de rappeler que le oritere de valorisation
ou de piourcentage est, quelquefois dfapplioation malaisee. Les pays
afrioaihs pourraient I1adopter en demandant aux services oompetents de
tenir d| jour les documents relatifs aux marohandises en presence. II
peut artriver cependant q\xe les services en question 4prouvent des
difficutLtes pour identifier et oalouler les valeurs indiqu^es plus
haut. tDans o» oas, la solution la plus oommode serait de prendre
comme l3(ase de calcul le pourcentage de la valeur du produit fini
par rapjport aux produits admis dans la fabrication.

d.) Oritere de transport direct ou en droiture

97. Detvraient Stre considered oomme transportes direotement depuis le
pays p^rtenaire d1exportation jusque dans le pays partenaire d'importation :

i) Les produits dont le transport s'effeotue sans emprunt du
territoire d*un pays non partenaire, ou sans transbordement

dans un tel pays}

ii) les produits dont le transport s'effectue aveo emprunt dans
un tel pays pour autant que la traversed de oes pays s'effeotue

sous oouvert d'un titre de transport unique e*tabli dans un

iStat partenaire et que les operations de transit se soient
de"roule*es oonformement aux dispositions de la Convention du

8 juillet 19651

iifi) les produits non couverts par un titre de transport unique etabli
! dans un ou plusieurs pays tiers,, sous reserve de respect des

prescriptions arrStees par les dispositions de la Convention du

8 juillet 1965-
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98. L1adoption du oxate.rede transport direct par les pays africains

pourrait se reveler .opportune si des mesures etaient prises pour *j.ue ■

les textes en vigueur poncemant le transit international soient

rigoureusement respeoteis par tous les pays intereseas. II.eat permis

d'esperer que la volonte de liberalisation des ^changes intra-afrioains,

manifestee a maintes reprises par les plus hauts responsables nationaux,

permettra a I'.avenir d!accpmplir des progres deoisifs dans ce domaine.

B* Definition de l'oriffine par categorie d'eohanges

99. Apres avoir examine les differents Oriteres q.ui seraient applicables

dans le cadre des edaanges intra-africains," ainsi que les regies y

relatives, il convient de placer lesdits oritereset leurs regies, pour

definir la notion de l'origine, dans chacun des oontextes oi-apres *

— iiclianges bilateraux; .

— ^changes dans le cadre d'un groupement 4e pays ou d!une sous-

region; . r

— iSchanges au riiveau du continent africain.,

100. ALnsi, a qualquo nive&u d'echang6 aue oe soit, la definition de

l'origine communement adaise favoriserait la politique de liberalisation

des echangeso ; r

1Ot» &i niveau den ^changes entre deux pays, il est important de

determiner tout d: ahord 1! 6tat des produits ^ohangea, et Intact des

relations prealablos exintcnt entre lets pays 00—eohangist0s, au moment

de l'operaticn,, Bans ohaq;u^ cas, la definition da la notion d!origine..

a ses regies*

102. Les marcliandisea q.ui font l^objdt d'un eohange entre deuz pays.

se presentent equg troie formes s ■. .

- Les produits priraaires;; .

- les produits eemi—duvreaj

- les produits ouvros ou manufactures.

1U3. Dans le cas de produits priciaires, 1!application du oritere de

production et les regies qui en, d^coulent ne posentTpas de problemes,

des lors qu>on etablit gue les produits ont ete effeotivement produits,

ricolt^s, pi-Che's ou chassis dans le pays dExportation et transportes

directement. l

104. Dans le east 4^0 ,prod,uits. .eemi«ouyres?. la d^fihi'tibn de l!origine
devient plus poaplex^, par ill s*£^lt de'iKpecAser led.egre d'ouvraison.
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L'intefrfct de cette precision reside dans le fait qu'il faut determiner
si I'ouvraison subie entraine ou nor* un changement de position tarifaire.

1u5» Jfc oe q.n± oonoeme las produits finis, la definition de 1'origine

ne pose aucune difficult.!, s'il est prouve que la transformation ou

l'puvraison suffisante s'est effeotuae dans le pays d1exportation. Le

transport en direct obeit alors aux dispositions arrStees.

ii) L'etat des relations entre pays oo-echangistes

1o6. Si les deux pays co-echangistes na sont pas partenaires, c'est-a^

dire se considerent mutuellement comme pays tiers, ou si au contraire
ils appartiennent h une meme zone de preferences ou sont lies par dos

accords oommerciaux ou tarifaires, la definition de l*origine de Ieur3

produits devrait faire l'objet d!une definition bilaterale*

1O7..ifa tout etat de cause, les ecJianges entre deux pays soulevent noins

de profblemes sur la definition de l'origine q.ue sles echanges dans un

groupement sous—regional.

b) JSohanges dans le cadre d'un fe.roupe.ment sous-regional

108* Bans le cas ou plusieurs IStats africains sont .groupes dans le

cadre d'une union, suivant les dispositions de la convention ^ui le& •

lient,| ils constituent generalement un seul marche. Ce groupement

devienit une entite commerciale unique, a l!interieur de latiuelle les
produits originaires de chacun des pays membres doivent Stre oommercialises
et ciriculer librement. Les differents criteres pour I1 elaboration des

regies d'origine s1 applig.ueraient de la maniere suivante :

i) Critere de production ou d'obtention

Sieraient consideres comme originaires du groupement sous-rsgional

des produits entierement obtenus dans 1'un des JJtats membres;

ii) Critere de transformation ou d!ouvraison

Le present critere pourrait a'applxquer a deux categories de produits s

- Produits obtenus dans les aitats membres, a partir de matieres

premieres originaires d!un ou de plusieurs ^tats membras?

— produits obtenus dans les Jtats membres et dans la fabrication

desquels sont entres des produits originaires d'un pays tiers

sounds a un regime plus favorable <^ue les ^tats membres; ce

caractere de "produits originaires11 ne peut etre confere aux

fabriques mue si 1'ouvraison ou la transformation subie dans

un ou plusieurs iltats membres par les produits importes est

reconnue suffisante, conform4ment aux regies fixees dans le

cadre de pays partenaires;



ujj/tiud/37
Page 26 ■ .

iii) Oritere de valorisation

- Le oritere de valorisation s'applUue selon les regies dSfinies

entre pays partenaires;

iv) Critere de transport direct

- Le critere ne souleve aucune difficulty dans les echanges intra-
zone, des lors qne les voies legales de commercialisation sont

fixdes par les pays membres.

o) ^changes au niveau regional africain

1u9. Mettre en place des dispositions destinees a fixer des criteres
pour 1'elaboration des regies definissant l'origine dans le oadre des
eohanges intra-africains, constitue une des stapes importantes de-.la

liberalisation du commerce intra-africain.

110. a oe niveau, il ne s!agit pas seulement de definir les criteres
et les regies qui definissent l»origine des produits africaxns, mais
aussi de rendre privilegiee 1'origine africaine des produits.

111. Le commerce africain au niveau du continent rencontre surement ^
plus d!obstacles que les ecaanges bilateraux ou les eohanges effectueB

dans le cadre d^une zone de preferences. . -

112* Dans le cadre "continental, les gouvemements devraient se mettre
d1accord pour I1application dee inemes oriteres et regies pour definir

l*origine de, leurs produits respectifs.

113. Suivant leur volonte de liberaliser les aohan^es et partant,
accroitre le potential du commerce intra-afrioain, les gouvemements
devraient se consulter pour aboutir 4 un abaissement :des barneres

douanieres, soit dans un cadre stricteraent national, soit dans le

cadre des groupements sous-ragionaux*

114. La liberalisation du commeroe intr«-africain, meme avec des
criteres et des Jtgl&& bien admis; pour la definition de l*ongine
des produits, ne peut se realiser sans un certain assouplissement

des rigaeurs douanieres.

115. C'est a ce titre qu&9 dans la troisieme et demiere partie de la
presente etude, oertaines methodes de cooperation vont etre proposees

aux pays africains.
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pays africains.

'38

116• L*organisation du commerce intra-africain suppose plusieurs etapes.
L'objet de la presente etude ae situe dans un cadre bien precis s e*tudier

les oriteres a applig.uer pour I1elaboration de regies d1origine pour les

besoins du commerce continental.

117* jApres avoir defini las regies sur lf origine des produits, il reste a

etudisr les dispositions destinees a justifier lforigine d'un-produit et

adopter en commun des mesures administratives pour preserver et reooona$tre

aux marchandises echangeas leur oar^otere de "produits originaires"*

118.

la

des 4

Dans les groupements cites plus haut, des mesures ont ete* prises pour

justification et le contrdle de l*origine par les services oompetents

119.
originaires

de ce

Dans

malgaohe

iitats

cri cup^atioruJies

de I1

Dens le cadre de la Oommunaute economi^ue europeenne, les produits

des jiitats membres benefioient aes privileges ootroyes du fait

te origins, au moment.de leur importation dans un autre Etat membre.

e cadre de la Convention d1 association avec les ^Stats afrioains et

associes, les produits originaires de la CiJ£ sont admis dan's les

en franchise de droits de doujane sur. presentation d'un. oertifioat de

marchandises modele A Y, dalivro par les autorit.Ss douanieres

Stat moinbxe de la CiiE d1 export ation.

120. guivant oette optique, les methodes de cooperation entre les pays
afrioains pourraient se fonder sur t

•f La justification" de l*originej

•+ Le oontr5le de l'origine. -

II• Justification de l'origine des marchandises

1*21. Les methodes de cooperation a prevoir doivent permettre auz autorit^s des
Btats co-4changistes de reconnaitre ais^ment l!origine afrioaine du produit
impor1;er Dans la mesure ou cette origine pourrait &tre privilegiees, le

produit benefioierait ipao facto du tarif preferentiel applicable aux

eohan^s privilegxes. II paralt necessaire de oonfier cette operation aux

autorates douanieres des pays9 celles-ci ayant, notamment, la respons'abilite

d!une|exaote application des divers regimes k 1'importation.

JHessen/fciel de cette operation reposerait sur un document appele*
d1 origine et de circulation". Tout en justifiant I1 origine du

9: le document constituerait en meme temps "un laissez-passef" ou un

Le certifioat contiendrait toux* les elements neoessaires a l'ap-

oorrecte des reglement ations en vigueur, ce q.ui devrait faciliter la

non seulement des administrations, mais aussi du commerce lui-me'me.

122.

"oertijfioat

produi t

"passeport"

plication
tache

123.
Stre

JStablissement des certifioats d'origine et de circulation

Le oextificat d'origine et de circulation des marohandises devrait
rpdige" dans une des langues offioielles de 1'organisation dea Nations
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tfni?gr,dont la Pratique "esf oouraiita en iffrique. Le certificat devrait etre
redige sur impriiae official ot a la machine. II devrait Stre revStu £es
divers signatures et cachets des services officiels compStents du pays
d1exportation. ,

B* Contenu

124- Le document certifiant I1origin© et' garantissant la circulation des
marohandises devrait preciser express^ment s

a) L'^Jtat dans le^uel les marchandises ont ate obtenues;

b/ Les ciroonstances q.ui ont confers aux marchandises en cause
le caractere de "produits originaires" du pays soumis a un
tarif plus favorable, en indi^uant l'espeoe tarifaire, la

valeur et 1'origine des matieree premieres transformees;

c) Les references aux documents et regimes douaniers d1importation
des matieres premieres dans l'iitat de transformations

d) L'itineraire prevu et qux doit conferer aux marchandises le
caraotere. de "transporters directament11.

125. Ce oertjificat d'origine et de circulation devrait comporter, au
versp,;des caaes reservees aux divers visas das autorites douanieres
dea pays & traverser. . . J.. .: ■

C« Forme

126. Pour la simplification des formalites d!echanges entre les pays
africainsj la forme du certificat d'origine pourrait.fa© pas &tre
rigoureueenidnt imposee aux pays d1jxportation. L'essentiel serait
aue le document soit etabli sur un xmprim^ officiel, c'est-ar-dire

k en-t^te, contenant lea renseignements exiges et revStu de tous les
visas officiels^ -

127. Le delai de validite d'un oertificat d!origine et de circulation
serait fixo .a quatre mois, entre la date du visa donnee par les

autorites douanieres du pays d!exportation et celle de la presentation
dudit oertificat aux autorites douanieres du pays d1importationo

I3-I« .Oontrdie des certifioats d'origine et da circulation

128. Le service des douanes de chacun des pays importateurs aurait la
possibility sie. renvoyer les certificate d^rigine et de circulation
aux bureaux emetteurs du pays d1exportation, aux fins de oontrole. Ce
oontrSle serait effeotua soit.a titre de simple sondage, soit cha4ue
fois que l'authentiqite du document ou' I1exactitude das renseignements
qui ont ate foumi^s a la douane du pays df exportation au sujet de
l'origine reelle ds la marchandise en cause ou de certains de ses
oomposants serait mise en doute.
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129. La liberalisation des echanges entre las pays afrioains suppose

aussjl 1'allegement et la simplification des formalites generalement

lieeB aux operations de commerce.

130. C'est ainsi q.ue certains echanges pourraient beneficier d'un
regime, assoupli, c'est-a-dire q.ue les marciiandises seraient dispensees

de la justification de 1'origine. II s'agirait ioi de marohandises

faisiant lfoboet de petits envois adresses a des particuliers ou

continues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il
s'agisse d1 importations depourvues de tout caractere commercial, des

lorsi que oes marchandises sont declarees oomme etant originaires d'un
pays afrioain et q.u'il n'existe auoun doute quant a la sinc^rite de

cette declaration.

131. Seraient consid^rees comme depourvues de tout caractere commercial,

les importations s , _

a) Presentant un caractere occasionnel;

"b) Portant exclusivement sur des marchandises reservees a l*usage
personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces

marchandises ne devant traduire, par leur nature et leur

*iuantitej aucune preoccupation d'ordre commercial;

o) Constituees, par des marciiandises dont la valeur globale est

; : inf^rieure a 50 dollars des Jtats-Unis en ce iiui concerne

les petits envois, et environ 175 dollars en oe q.ui conoerne

le contenu des tagages personnels des voyageurs.

132- Toujours dans le souci d'assouplir les formalites relatives aux

^changes intra-africains, on pourrait se dispenser d'appliquer la

procedure de delivrance de oertificat d1origins et de circulation en

oe qui concerne le trafic par la voie postale pour deux raisons

essentielles :

a) Les expeditions peuvent avoir lieu a partir de localit^s non

j>ourvues d'un bureau de douane;

1 b) Le oontrdle des envois postaux a destihdtion se fait le plus

souvent au vu du colis lui—meme et des documents qui l'acoo©--

pagnent, sans intervention du destinataire.

133.! Bans tous las cas, les operations de dedoiianement des.paquets'et

oolis postaux seraient effectuees selon la reglementation du pays

importateur.

134** .£fcant donne les tendances aotuelles du oommeroe international, les

payQ- africains ne peuvent compter uniquement sur 1!expansion de leurs

echanges avec les pays developpes. II est done de la plus haute

importance qu*ils recherchent les poesibilites de davelopper leurs
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echanges mutuels. ftombre de pays oommenoent a peine a s'industrialiser
et les gouvernements interesses, forts 4e 1o armies d!experience apres

l'independance, peuvant encore adopter des politiques visant a assurer

une meilleure division du travail entre eux» De plus., les mesures

necessaires a lfexpansion des echanges entre pays afrioains peuvent

etre prises sans qu'il faille attendre des decisions a proprement parier
de la part des pays developpes, encore que l!appui de ces derniers puisse

etre. d'un grand seoours* '

135. Si les gouvernements des pays africains peuvent s!entendre sur
certains principes oomme defihis ci-dessus, en ce qui concerae la

definition commune des criteres et regies d'origine, et s'ils sont
prets a prendre d'un commun accord les initiatives qui s'imposent,

' il y a de grandes chances q.urils obtiennent des resultats d'une vaste

portee dans le cadre de la liberalisation de leurs echanges.

136. Si les -3tats africains parviennent a une definition continental^

de la notion de "produita originaires" qui tienne compta des ,possibilites
adjninistratives et economigues inegales des. pays participants et qui ait

pour consequence :

- De favoriser la libre circulation de leurs produits dans la zone

continentale, tout en evitant q.ue les marchandises similaires

d'origine "non africaine" ne profitent abusivement du regime

preferentiel afrioain;

- D'ouvrir des debouches aux praduits des pays africains sur les

marches du continent, notamment dans la perspective de leur

industrialisation progressive..

La liberalisation des eohanges intra-africains aura fait un grand

pas. .

137* Cela suppose qu'un processus de discussion et de negooiationj,

s'engage eventuellement entre les -Stats concernas. C!est pour faci-

liter les unas et les autres ^u'.on a cru utile de joindre.a cette
etude un projet de convention africaine relative a la definition

commune des criteres et des regies pour 1^ determination de l!origine

des marchandises. . ..

138. Le projat en question repr^nd sous une forme synthatique les

prinoipaux points et propositions developpes dans la presents Stude,

et donne les grandes lignes de ce que pourr"ait etre une telle

convention^ on notera cependant qu'il na fournit pas d'indications

sur les questions de methode et de procedure. Celles-ci devraient,

en effet, etre dafinias par las representants dument mandates des

.iitats interesses, au cas ou ceux-ci deoideraient d'ouvrir des nego-

ciations sur une convention africaine relative a la definition commune

des regies et oriteres pour la determination de 1'origine des marchandises.

Dans l'immediat, le texte annexe est fourni a titre purement indicatif.
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innexe t Projet de convention afrtcaine relative a la definition. com-*

mime des oritferes et des regies pour la determination de

l'origine des marohandisea. ;.

Section I

:. iirtiole premier ._....

itu sens de la present e Convention? on entend par t

a) Pays partenaires z

Des pays oo—echangistes ayant Stabli des accords ooomeroiaux ou

douaniers entre eux ou apparienant a une meme zone de preferences

oommerciales et tarifairesf

b); Pays non partenaires ou tiers :

. i) Deux Jitats eouverains entre lesquels n'exLste auoun

accord commercial ou tarifaire au moment ou s'effeotue

les eciiahgeQ; .

ii) Deux groupements sous-regionaux ou deux zones de prefe

rences non liees par un acoordrpreala"ble quelconquej

iii) Une zone de preferences ou un groupement regional et un

^Stat souverain n'ayant etabli aucun accord prealable

entre eux.

Les oriteres suivants sont reconnus par les iiltats afrlcains pour

servijr a l'eta"blissemont don rcglac d*brigine des marohandises.

a) Critere de produbtion ou d'obtention; ...V. '....

b) Critere de trsasj?or«-atic;i ou d'ouvraisonj .

o) Critere de pourcentage ou de valorisation; ;

d). Critere de transport direct ou en droiture.

Section II

■Article 3

Conformement aux criteres cites a l'artiole 2 de la presente

Convention, les regies d'origine suivantes sont admises entre pays

partejiairos.
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article 4 - . .

Critere d'obtention s Sont considered comme originaires des pays

partenaires sous reserve d*avoir ate transporters direotement, depuis

1'iltat partenaire d1 exportation jusque dans l'jitat partenaire d'importation s

Les produits entierement "obtenus" dans l'^tat partanaire d1exportation

ou dans le cadre d'une zone de preference dans un ou plusieurs .aitats

partenaires

Les produits admis dans la presents regie sont *

a), Les produits mineraux extraits du sol,

b) Les produits du regne vegetal q.ui y sont recoltes;

o) Les animaux vivants qui y sont ne*s et Sieves}

d) Les produits provenant d'animaux vivants sU*i y font 1'objet
d!un elevagej

e) Les produits de chasse ou de peohe qui y sont pratiq.ueesj

f) Les produits marine extraits de la mer par les navires
appartenant au pays considers;

g) Les rebuts et dSohets provenant d1operations manufacturieres
et les articles hors d1usage, sous reserve qu'ils aient

reoueillis et ne puissent aervir q.u'a la recuperation de

matieres premieres;

h) Lee marchandises q.ui y sc it obtenues exclusivement a partir
d*animaux ou do ^ro&ui-ts -iees eux alin^as a) a g) ci—dessus
ou do Ieur3 derivea*

iirtiole 5

Crit&re de transformation ou d'ouvraison « Sont oonsideres oomme

entierement obtenus dans 1«3 iJtate partenaires, les produits dans la

fabrication desquels sont entres des produits autres q,ue ceux qui sont

vises a I1 article 4 oi-dessus, a condition q,ue lesdits produits aient

fait l'objet d'une transformation ou d'une ouvraison suffisante. Gette

condition n'est toutefois pas exigee en ce qui ounoerne les produits

originaires au sens de l'article 4*

Sont admises oomme suffisantes les ouvraisons ou transformations qui

ont pour effet de ranger les marohandiees obtenues sous une position

tarifaire autre que oelle afferente a chaoun des produits mis en oeuvre.

iirtiole 6

Critere de pouroentage ou de valorisation i Dans certains cas de

transformation ou d'ouvraison, las merchandises obtenues ne sont

oonsiderees oomme originaires du pays £'ouvraison qu'S. la condition *iue
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la valflux des produits mis en oeuvre n'exoede pas un pouroentage qui
est & determiner de la valeur des marohandises obtenues.

Lgs valeurs a prendre on consideration pour la determination de

oe pouroentage sont *

a) D'une part t

- jfci oe qui oonoeme les produits dont il est justifie quails
ont <§te importes i leur valeur en douane au moment de
^importation soit k titre definitif, soit a titre temporaire*

- &i ce q.ui oonoerne las produits d!une origine indeterminee t
le premier prix verifiable paye pour lesdits produits dans
lfj3tat partenaire ou s'effectue la fabrication.

■fa) D!autre part :

- Le prix ex-usine (prix paye au fabrioant dans l!entreprise

duauel s'est effeotuee l!ouvraison ou la transformation
suffisante) des marohandises obtenues, deduction faite des
taxes interieures restituees ou a restituer en oas d'ex-

portation.

iurticle 7

Oiritere de transport aireot ou en droiture t Sont considers oomme
transptrtes direotement depuis un Jltat partenaire jusau'a un autre iStat

partenaire j

a) Les produita dont le transport s'effectue sans emprunt-du
territoire d!un Mat tiers (non partenaire) et sans trans-

bordement dans oet iStati A

b) Les produits dont le transport s'effeotue avec emprunt du
territoire d!un ou plusieurs pays tiers (non partenaires), ou^
aveo transbordement dans oes pays, pour autant que la traversee

de oeux-oi s*effeotue sous le oouvert d'un titre de transport
unique etabli dans un ^tat partenaire et aue les operations de
transit se soient deroulees conformement aux dispositions de

la Convention du 8 juillet 1965?

o) Les produits non oouverts par un titre de transport unique
6tabli dans un iitat partenaire, qui empruntent le territoire

d'un ou de plusieurs pays tiers (non partenaires), sous
ris«rve des prescriptions arre*tees par lee dispositions de la

Convention du 8 juillet 1965$

Section III

.article 8

ionfoxmement aux oriteres oites a 1! article I de la presente Convention,
les regies d1 origine suivantes sont admises entre pays non partenaires ou tiers-
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Article 9

Critere, de production ou d'obtention .: Sont considered comme

originaires des pays non partenaires ou tiers, les produits q.ui y

sont obtenus et entrant dans I1 tine des categories suivantes t

a) Produits minaraux extraits de leurs sols;

b) Produits ciu.regne vegetal qui y sont recoltes;

c) iinimaux vivants q.ui y sont nes et slaves;

d) Pruduits provenant d'animaux vivants ^ui y font l'objet
d'un elevage;

e) Produits de la oiiasse ou de la pSche q.ui y Bont pratiquees;

f) Produits marins extraits de la mer par leurs navires}

g) Marcliandises obtenues exclusivem^nt a partir d'animaux ou de
produits vises aux alinea a) a f) ci-dessus ou de leurs
derives; L ■

h) Produits manufactures dans un de ces pays sans apport de
matieres premieres d'un autre pays.

■Article 10

Critere de transformation ou dVbuvraison : L'origihe des marchandises

obtenues dans un pays en utilisant des produits recoltes, extraits du sol

ou fabriques dans un p^ys tiers, est determines conformement aux regies
ci-apres t ■ . .

a) Marcliandises ayant regu une main-d'deuvre 4uelconq.ue dans un
pays tiers etranger soumis a. un tarif moins favorable qne celui

auQ.u«il a droit le pays d!origin3 primitive; oes marchandises

sont oonslderees comme originaires du pays tiers.

b) Marchandises travaLllees dans un pays tiers etranger soumis a
un tarif plus favorable ^ue oelui au^uel a droit le pays

d'origine primitive 1 o^s marchandises sont considarees comme

originairea du pays tiers dans les d^ux cas ci-apres, sous

reserve que les produits importes primitivement dans le pays

de transformation n'aient 6ie travailles sous un regime,

suspensif des droits et taxes d'importation dans ca pays et

que les produits resultant de la transformation soient trans-

portes direotement, au sens de 1'article 1o ci-apres, depuis

le pays tiers de transformation soumis a- un tarif plus

favorable jus^ue dans l**jtat de destination :

i) .tfi cas de transformation "complete ayant fait perdre aux
produits primitifs laur individualite d'origine;

ii) j^n cas de transformation incomplete ou d^ complement de
main-d'oeuvre, lor.s^ue oette operation a eu pour resultat

de faire passer la marchandise dans une position tarifaire
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plus fortement taxee que la matiere premiere; pour determiner

la position tarifaire la plus fortement taxee, il sera tenu

oompte de la taxation globale resultant de I1addition du

droit de douane et du droit d1entree insorits au tarif des

douanes du pays de destination.

^Article 11

Oritere de transport direct ou en droiture : Sont conside"res oonunt

transporters dirsotement depuis l'j&tat de transformation soumis a un

tarif plus favorable jusque dans l'-Stat destinataire :

«) Lee produits dont le transport s'effeotue sans emprunt du ter-

ritoire d'un pays etranger soumis a un tarif moins favorable

et sans transbordement dans un tel pays;

b) Les produits dont le transport s'effeotue avec emprunt du ter-

ritoire d'un ou plusieurs pays soumis a un tarif moins favorable,

ou aveo transbordement dans un tel pays pour autant que la

traverses de oes pays s'effectue sous couvert d'un titre d3

transport unique etabli dans le pays d'origine soumis a un

tarif plus favorable;

6) Les produits non couverts par un titre de transport unique

etabli dans leur pays d'origine soumis a un tarif plus favorable

'qui empruntent le territoire d'wa ou plusieurs pays soumis a. un

tarif moins favorable.

Section IV

. Article 12

jh aucun cas les. ouvraisona ou transformations euivantes ne petivent

oonf^yer aux matieres premieres qui les eubissent dans le pays tiers

Stranger soumis a un tarif plus favorable, le caraotere de "produits

origiAaires1' de ce pays tiers t

4) Les manipulations destinies a assurer la conservation en l*etat

des aarohandises, notamment aeration, etendage, seohage, salage,

! fiunage, refrigeration congelation, mise dans l!eau sale*e;

b) Les marchandises soufr^ea ou additioone'es d'autres substanoesj

0) L'extraction de parties avarioes.et operations similaires;

4) L1operation de depoussierage, de oriblage, de triage, de

olassement, d!assortiment (y oompris la composition de jeux

de marchandises), de l&:/age, de peinture, de decoupagej

«) Le ohangement d*emballage, les operations de divisions et de

reunions de colis;

t) La simple mise en bouteille, en flaoons, en sacs, en etuis, en

boites,sur plancheites, etc* et toutes autres operations de

conditionnement}
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g) La simple reunion de parties d'artioles en vue de oonstituer
un article oomplet;

h) Le oumul da deux ou plusieura operations reprises oi-dessusj
i) L'abattage das animaux;

j) Dans tous les autres oas, notamment en oas de transformation m
entrainant un simple changement de sous-position a l'interieur "
d une position tarifaire, les marohandises travaillees en pays
tiers soumis a un tarif plus favorable sont considered oomme ,,
ayant conserve leur origine primitive.

Sootion V

■article 13

Aaa Juf1f1oatl°" de 1'origine « II devra etre justifie de 1'origine
des products pouvant beneficier, en raison de oelle-ci, d'exemptions
ou de reductions des droits et taxes inscrites au tarif des douanes.

Cette justification pourra rasulter de la production de certificats
d'origine et de circulation etablis par le service des douanes du payT
i»!*?«*• °U ]* Clianlbre de commerce de ce pays et revetus, dans tous
les ca3, du visa des autorites douanieres et economises dudil pays.

Article 14

Ges cortificats d'origine et de circulation des marohandises sont
vlllTLnTL™* dSS langues officielles del'organisation des Wations
Unies dont la pratique est courante en afrique. Les certificats d'origine
et de circulation sont rediges sur des imprimes officials et a la maSSe!

etre revexus aeg axvers signatures et cachets des services
competents du pays d1exportation.

■article 1S

^^ ^ d^ai de.validit® dlun certificat d'origine et de circulation est
du I^T«ILT+S> ^'r 1f/atedu vi?a *«n« P^ les autorites doua^Sres

y&ja u Qxporxation et c^lle de la u:pQnftn+.n+-\f\r> ai-\ai+ *»^-*~*.ij>* «^j.

autoritos douanieres du pays d'importation.

■Article -16 .

«.„ v,L9 dooum!nt oertifiant l'origine et garantissant la circulation des
marchandises. doit preciser expressement : fc««u«wo aes

a) L'3tat dans lequel les marchandises ont ate obtenues;

b) Les circonstanoas qui ont oonfere aux marchandises en cause le
caractere de "produits originaires" du pays soumis a un tarif
plus favorable, en indiquant l'espece tarifaire, la valour at
x origine dee matieres premieres'transformers}
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Les references aux documents et regimes douaniers d'importation
; des matieres premieres dans I'AaVde transformation;

fd) Vitineraire ajii-vi devant conferer aux marobandises le oaraotere
| de "transporters qlireotement".

[ 17

Si 1;out etat de cause, les services douaniers du pays d'importation
peuveni; toujours, s'ils l'estiment necessaire, contester les enonblations
contends dans le oertificat d'origine et de circulation des produits et
demand^r a l'importateur de justifies 1-origine des marchandises importers.

Article 18

Tdute infraction a la justification de l'origine est poursuivie
confo^ment aux textes en vigueur tans le pays d'importation w

■ Section VI

obtenir

oette

■article 19

Dahs le but d'alleger les formilites dans le cadre des eohanges des
andxses entre les iftats afrioaans, le certificat d'origine et de

? v!0!*,1'88 &3±s6 dans Htaina oas5 X1 s'8^* ^s marchandises
odjet de petits envois adresses a des particuliers ou qui sont

dans les bagages- personnels des voyageurs, pour autant q.u'il
^Pfjtf^ions depourvues de tout oaractere oommeroial, des lors

sont dSclar^es oomme repondant aux conditions re^uises pour
1 exemption et qu'il n'existe aucun doute quant a la sinc^rit^ de

declaration.

marQuantises

oiroula

qui fon-

contenues

s'agiss

de toutae tout

.Articlje 2U
i

-T de 1(^tiole 19 ci-dessus, comme depourvues
commercial, les importations qui 3

a) |Presentent un oaractere occakionnelj

b) Portent exclusivement sur des marchandises reservees a 1'usage
personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, oes
Jarohandises na devant traduire par leur nature et leur quantity
Bucunj preoccupation d'ordre commercial;

o) Sont constitutes par des marchandises dont la valeur globale est
inferieure a 5O dollars des iitats Unis, en oe qui concerns les

l^jr01Y* I75 d°llarS des ^at^^« « oe qui conceme
contenus des bagagea personnels des voyageurs.
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itrtiole 21

Lee parties oontraotantes d^oident de creer un organisme inteiviitats
sera charge* de veiller a la bonne application des dispositions ci-

dessus relatives a ;ine definition commune de l'origine et en particulier
de s!assurer *ue les pratiques suivies pour 1'inteipr^tation et 1!execution
des dispositions en question sont uniformes. Cet organisme cooperera
Atroitem«nt aveo les departements ministeriels et services nationaux
oompetents.


