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douani^ku; des et^ts bl l'^fri^ue'de l'ouest (udeao)

En juin 1959> sept pays de l'Afrique de l'ouest (C6Vfce d'lvoire,

Dahomey, Haute-Volta, Mali, Mauritanie, Eiger et-Senegal) signaient a

Paris un accord denomme convention d'union douaniere. Cet acte ne

faisait que consacrer un etat de fait etabli par 1'administration

francaiBe, renforce lui-rngme par une convention d'union monetaire

effioaoe entre les Ltats. Les accords de cooperation eoonomique et

monetaire oonclus avec la France allaient egalement renforcer une

situation sane rupture avec le passe.

L'accession a 1•independance devait cependant soulever rapidement

des problemes de recettes budgetaires, d'administration de douane, de

besoin de developpement, de protection economicLue et de politiques

nationales africaines qui ne pouvaient s'accommcder des dispositions

insuffisantes de 1959 et des contraintes qu'elles imposaient. Tout en

gardant les liens eoonomiques et monetaires avec la France resultant de

I1independance, et leurs nouveaux engagements d'associes a la Communaute

fcoonomique Europeenne, les m§mes Etata ont signe le 3 juin 1966 a Abidjan

une nouvelle convention qui rend caduque celle de 1959. Ce nouvel acte

politique est a la fois une denonciation du systenie inefficace qui avait

regi les echanges entre les Etats membres, une manifestation de la volonte"

de les developper dans un cadre pre-etabli qui prevoit 1'etablissement

d'un tarif exterieur commun.

La nouvelle Convention de 1'Union Douaniere des Etats de l'Afrique

de l'ouest est entree officiellement en vigueur le 15 decembre 1966,

inais elle n'est deven^executoire qu'a des dates qui, suivant les Stats,

vont du ler mars 1967 au 30 juin 1967 a partir de ciroulaires qui tendent

& harmoniser son application dans les differents pays en conformite avec

leur legislation fiscale et les conventions existantes.

La Convention de 1'UDEAO comporte essentiellement de breves dispo
sitions eur :
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- le re£irne fiscal preference! a appliquer aux eohanges oommer-

ciaux entre les Etats merabres

- la definition d'un tarif exterieur comraun qui devra §tre etudie

- la inise en place des institutions de 1'Union.
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I. LE REGIME FISCAL PEEFBHENTIEL

Dans le cadre d'une union douaniere, les concessions reciproques

nouvelles ne pouvaient porter que sur les droits fiscaux. C'est Men

ce qui s'etait produit dans 1'organisation de 1959• ^& nouvelle

Convention de 1966 declare dans son article 6 alinea 1 que "les produits

originaires de 1'UDEAO introduits dans un Etat membre sont soumis a une

taxation fiscale, quelie qu'en soit la forme, dont le total sera egal

a 50 pour 100 du taux glo"bal de la fiscalite la plus -favorable applicable

au produit sirailaire importe". L'expression "quelle qu'en soit la forme"

se refere ici aux droits fiscaux souvent differents appliques a 1'entree

dans les divers pays de 1'Union. C'est ce que viendront preciser les

decrets d'application et les circulaires deja parus ou a paraitre.

La protection des industries des Etats membres fait l'objet d'une ■

disposition particuliere de l'a,rticle 6, alinea 3 s "Chaque fois qu'une

industrie similaire est installee dans un autre.Etat menibre, ce dernier.

sera auto rise par le Conseil des Linistres de l'UDMO a porter .la

fiscalite ci-dessus definie a 70 pour 100 du taux global .prevu au premier

alinea du present article."

Aucune compensation n'est prevue pour les pays sans acces a la mer.

Cependant, les dispositions relatives aux reductions de 50-pour 100 ou

de 70 pour 100 des droits fiscaux "ne sont pas opposables aux regimes

existant a la date de 1* entree en vigueur de la, presents cor.vcntio'n dans

les relations commerciales etablies entre certains Stats membres"

(art. 6 alinea 4), les nouvelles circulaires. des differents. Etats

rappelleront les regimes de ces relations. II est notoire cependant que

des Etats comiae ie-JTIeer et la Haute-Yolta avaient souhaite aller plus.

loin et s'engager comme dans l'ULZAC sur la voie de l'Union economique.
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Bien que la circulation a l'interieur de l'UDEAO des produits

d'origine Union Douanifere ne soit soumisea aucune restriction

(art. 7, al. l), un Etat raembre peut instituer des'restrictions quan-

titatives sous reserve d'en tenir informe. immediatement le Conseil des

Ministres de l'UDRAO. L1imposition de restrictions quantitatives est

prevue pour "remedier aux desequilibres eve.ntuels de1 son ecbnomie"

(art.7, al.2). Ces dispositions de sauvegarde et leur mode d'application

paraissent h la fois tres laches, lea manifestations des desequilibres ne

sont pas definies, et en me"me temps assez graves, le Conseil des ilinistres

informe pouvant eventuellement prendre des decisions a.leur sujet.

"Sont consideres comme produits originaires de l'UDLAG, les produits

recoltes, extraits du sol ou fabriques dans ur. Etat membre. He sont

pas consideres comme fabrication, les operations de simple condition-

nement ou destinees a assurer la conservation an 1'etat- des marchandises

importees des pays tiers" (article 5). liais "les articles oomplets

obtenus dans un Ltat membre. a partir d'un simple assemblage de pieces

detachees importees de pays tiers ne pourront beneficier de la taxation

fsicale prevue que dans la limite d'un contingent fixe, d-'un commun accord

entre deux Itats membres interesses". (article 6 alinea 2).

Cuant au commerce de reexportation, il est stipule dans I1article 8.

que "les produits originaires des Pays Tiers pris a la consommation dans .

un Etat membre et transferees dans un autre Etat sont .soumis aux droite...--

et taxes dfentree qui leur sont applicables selon leur origine."

"Les ditp produits ne seront admis dans l'lvtat de destination que ■ "•

sur presentation d'un titre douanier permettant de s'assurer que les ..

droits et taxes acquittes. dans l'tttat membre.seront rembouieee.a l'ex-

pediteur. Ce titre sera obligatoirement accompagne, sauf derogation de

la part de l'Ltat destinataire, d'une facture laissant apparaltre

directement le montant des droits et taxes prealablement acquittes dans

l'Etat membre de reexpedition. Tout autre syst^me de remboursement est

laisse a 1'appreciation des Etats membres concernes.11
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A ce sujet, une decision du Comite de l'Union douaniere

(decision No.24 UD66) specifie que "pour les produits originaires des

pays tiers pris a la consommation dans un Etat membre et transferee dans

un autre Etat, les droits et taxes percus a 1'entree, a rembourser a

l'expediteur par l'Etat de prime abord sont les suivants :

- Droits de douane

- Droit fiscal

- Taxe de statistiq.ua

- Taxe forfaitaire representative de la taxe sur les transactions

- Taxe sur le chiffre d'affaires ou toutes taxes d'effet equivalent

dont le remboursement est prevu par la legislation ou la regie-

mentation des Etats, a l'exclusion des autres taxes, notamment

des taxes inte"rieures de consommation."

La Convention de l'UDEAO ne fait pas mention des droits et taxes

a 1'exportation des produits originaires a destination d'un Etat membre.

La plupart des Etats membres ont deja fait connaitre les conditions

et modalites d1application du regime fiscal preferentiel etabli par la

Convention de l'UDEAO. Les dispositions d'application prises par les

differents Etats comportent des adaptations des principes de la Convention

a. la fiscalite" nationale qui subit quelquefois de ce fait des modifications

importantes.

Relations du Senegal avec le Dahomey, la Haute-Volta, le Mali et le Ni^er

La Republique du Senegal a defini le nouveau regime fiscal des

echanges dans une circulaire No I.967 du 24 avril 1967 de la Direction

des douanes en ce qui concerne le Dahomey, la Haute-Volta, le Kali et le

Niger en prenant comrae base la fiscalite appliquee a I1entree des

produits de la Communaute economiciue europeenne.

Au sens de 1'article 5 d-© la Convention de l'Union douaniere

(produits fabriques avec des matieres premieres etrangeres, produits du

cru et produits obtenus a partir de ces derniers) sont soumis a une

taxation fiscale dont le montant est egal a 50 pour 100 de la fiscalite

la plus favorable applicable aux produits similaires importes de la CU3,
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c'est-a-dire

- franchise du droit de douane

- perception des 50 pour 100 du montant du droit fiscal; de la

taxe de statistigue; de la taxe forfaitaire

- perception aux tauz pleins (sans application de la reduction

de 50 pour 100) de la taxe sur le chiffre d'affaires et des

taxes interieures.

Exemples :

a) Importation de 1.000 litres de limonade originaire du Mger
(valeur 10.000 francs) s

Droit fiscal : 10.000 xl5^ = 1.500

Taxe de statistique : 10.000 x yfo = 300

Taxe forfaitaire : 11.800 x 30, 90-/0 = 3.646

1500 : 2 : 750

300 : 2 : 150

3646 x. 2 1 1.823

Taxe sur le chiffre d'affaires (1O.OOO+2.723) x

Taxe interieure 1000 x 1

2.723

1.718

1.000
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"b) Importation d'huile de palme brute original re du Dahomey

(valeur 20.000 francs) :

CEE Dahomey

Droit

Taxe

Taxe

fiscal

de statistique

forfaitaire

: Exe

: 20.

: 20.

mpt

000 x

600 x

3/o =

30.90?

600

i - 6365

Exempt -

600 : 2 : 300

6365 z 2 : 3.183

Taxe

Total

sur le chiffre

des droits et

d'affaires (20.000+3

taxes a percevoir

.483) x 13.• 50^ ':

3

3

6

.483

.170

.653

Relations du Senegal avec la Mauritanie

Au terme de conversations tenues entre les ministres mauritaniens

et senegalais des finances a Nouakchott, un nouvel accord douanier sera

conclir entre la Mauritanie et le Senegal dans le cadre de l'UDEAO, pour

tenir compte de 1'evolution diver^ente qui s'est produite dans la fiscalite

de l'un ou de l'autre iStat depuis deux ans.

Jusque la, cependant, le systeme d'union douaniere parfaite.e$ .de

ristournes inter-Etats au prorata de la consomiaation estimee forfaitairement

demeure en vigueur.
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Relations du Senegal avec. la Cote-d'Ivoire et de la

C6te d'lvoire avec le Senegal

. . La pirculaire iJo .1967 du 24 avril 1967, de la Direction des" douanes

du Senegal et une autre Ho 37 du 29 avril 1967, de la Direction des

douanes de la C&te-d'Ivoire, precisent les modalites du nouveau regime

en ce qui concerne les relations conuiieroiales entre les deux Etats.

Xm foodalites appliquees par le Pene^al -, ■

Pour les produits originaires fabriques en C6te d'lvoire uniquement

ou avec incorporation de matiSres premieres non originaires de cet Btat,

s'applique le regime de la taxation fiscale dont le montant eet -e-gal-a—

5p pour 100 de la fiscalite la plus favorable applicable aux produits '

similairesiraportes.de la CEE^.-Le regime oomporte en consequence :

- la franchise du droit de douane

- le 50 pour ,100 ciu.moiiiaht.du droit ■fiscal^ de la taxe de statistique,

dela taxe forfaitaire, de la taxe sur.le chiffre d'affaires, des

taxes interieures, avec minimum de perception egal aux taxes

indirectes (taxe sur le chiffre d'affaires et taxes interieureg

. sur les boissons gazeuses, les boissons alcoolisees, les huiles

alimentaires, les tabacs, les noix" de cola et le the vert).

Exemples ;. . . ■ ■ ■ ' ■

a) Importation de ve"tements de dessus pour horames, labriques en

C8te-d'Ivoire avec les matieres premieres non originaires de

cet iitat (valeur s 100.000 francs).
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CEE CSte-d'Ivoire

Droit fiscal : 100.000 x 20$ = 20.000 : 20.000 : 2 = 10.000

Taxe de statistique : 100.000 x 3$ = 3.000 : 3.000 : 2 = 1.500

Taxe forfaitaire : 123.000 x 20,60$ = 25-333 : 25.333 s 2 = 12.669

Taxe sur le chiffre

d'affaires : 148,338 x 13,50$ = 20.026 : 20.026 : 2 - 10.013

Total des droits et

taxes . :■ 68.364 : 34-182

Le minimum de perception etant egal a 20.026 (TCA), done inferieure

au montant des 50 pour 100 de la fiscalite global© (34-182), le raontant

total des droits et taxes a percevoir est egal a 34-182.

h) Importation de 5000 paquets de. cigarettes fabriquees en CAte

d'lvoire avec des matieres non originaires de cet Etat (valeur 50.000

francs. Poids net 100 kgs.)

GEE Cote-d'Ivoire

Droit fiscal : 100 x 730 - 73.000 : 73.000:2 = 36.500

Taxe de statistique : 50,OOOx3/o = 1.500

Taxe forfaitaire : 174-500x20.60^ = 35.947

Taxe sur le chiffre

d'affaires : 210.447*13.50$ = 28,410

Taxe speciale : 5-000 x 20 =100.000

238.857 119.429

Le minimum de perception etant e^al a 128.410 (TCA et taxe speciale),

done superieur au montant total des 50 pour 100 de la fiscalite globale

(119.429), le montant total des droits et taxes a percevoir doit

egal a ce minimum, e'est-a-dire 128.410.

1.500:2

35-947:2

28.410:2

100.000:2

- 17

= 14

- 50

750

•974

.205

.000
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Pour les produits du cru de la Cote-d'Ivoire et aux produits obtenus

uniquement a partir de ces derniers, ainsi que leurs emballages (quelle

que soit l'origine) :

Le traitement est le m§me que pour les produits nationaux senegalais

sirailairesj en d'autres termes le regime comporte :_

- la franchise du droit de douane, du droit fiscal, de la taxe

de statistique, de la taxe forfaitaire

- la perception de la taxe sur le chiffre d'affaires et des taxes

interieures, observation etant faite que le taux de TCA a appliquer

est celui de 13-50 pour 100 quel que soit le produit, a l'exception

des marchandises exonerees. (Pour les exemptions, voir la liste A

de I1annexe I de la lui Ko 66-34 du 28 mai 1966, et la

Note Ho 3752/D1 du 22 juillet 1966),

Exemples :

a) Importation de bananes fraiches origlnaires de la Cote d'lvoire

(valeur 20.000 francs) :

- Droit fiscal t Exempt

- Taxe de statistique : Exempt

- Taxe forfaitaire : . Exempt

- Taxe sur le chiffre d'affaires : . Exempt

b) Importafion de noix de cola originaires de la Cote d'lvoire

(valeur 10.000 francs. Poids net 200 kgs) :

- Droit fiscal Exempt

- Taxe de statistique Exempt

- Taxe sur le chiffre d'affaires :

10.000 x 13-50 fo = 1.350

- Taxe interieure :

200 x 10 = 2.000

Total des taxes a percevoir 3.350
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Four les produits senegalais expedies sur la CdtSr-dTyoire :

Tous les:produits senegalais, quels qu'ils soient, ayant cora^e

destination finale la CSte-d'Ivbire, sont exempts de tous droits et

taxes de sortie. .

Pour les produits ivoiriens expe"dies sur le Senegal et re"exportes

sur un pays exterieur a 1'UDEAO : En ce qui ooncerne les produits ivoiriens

destines a la consomnation interieure du Senegal et exempts, en consequence,

de tous droits et taxes a la sortie de la C6te-d'Ivoire, toute reexpor

tation a destination d'un pays exterieur a 1'Union douaniere doit §tre

immediatement signalee a la Direction des Douanes afin de permettre, le

cas echeant, la liquidation des droits et taxes de sortie exigibles par

les douanes ivoiriennes.

2« Conditions et modalites appliquees par la C6te-d'Ivoire resultant de

l'echange de lettres avec le Senegal, sous reserve de reciprocite :

- 1'expression "taux global de la fiscalite" prevue a l'article 6

de la Convention, couvre I1ensemble dea droits et taxes liquides au

cordon douanier par le Service des douanes sur les produits importes de

la CEE.

- les produits originaires du Senegal seront sourais a la moitie de

cette fiscalite globale, avec toutefois un minimum de perception egal

aux taxes interieures (TVA, taxes speciales et 'CN sur taxes speciales) en

vigueur en C6te-d'Ivoire.

Or la TVA et les taxes speciales (y compris la contribution nationale

eur taxes speciales) ne peuvent gtre liquideesau cordon douanier par le

Service <ies douanes, sur les produits importee, a des taux inferieurs

aux taux appliques en Cote-d'Ivoire, par le Service des contributions, . •

sur les produits nationaux.
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Kn consequence, pour obtenir la reduction de 50 pour 100 du.taux

global de la fiscalite prevue par la Convention et l'ordonnance de mise

en application du Gouvernement de la Cote-d'Ivoire, il a fallu :

- determiner des taux du droit fiscal reduits par rapport aux taux

du droit fiscal en regime de droit commun, inscrit au tarif.

- supprimer le droit special d1entree (DSE)

- maintenir la TVA aux taux inscrits au tarif

- envisager une fiscalite particuliere pour les produits

passibles, en C6te-d'Ivoire, de taxes speciales.

Les dispositions adoptees a cet effet ont fait 1'objet ;

- de la lettre Ko 1005 MAEF/douanes du 15 avril 1967 du Ministre

des affaires economiques et financieres de C6te d'lvoire au Ministre des

Finances du Senegal.

- de la lettre Mo 2.515 I-iF/CAF/8 du 18 avril 1967 du Ministre

des Finances du Senegal au hinistre des affaires economiques et finan

cieres de C6te-d'Ivoire.

En application de cet echange de lettres, la fiscalite applicable

aux produits senegalais declares pour la consommation en C6te-d'Ivoire est

la suivante :

~ leB Produits du cru senegalais non soumis a des taxes speciales en

C6te-dflvoire ne sont passibles, eventuellement, que de TVA suivant leur

espece, dans les m§mes conditions que leurs similaires ivoiriens.

" les produits industriels obtenus au Senegal uniquement a partir

de produits du cru senegalais non soumis a des taxes speciales en C6te-

d'lvoire ainsi que leurs eraballages, quelle que soit l'origine de ces

derniers, ne sont passibles que de la TVA, suivant ieur espece.
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- les produits fabriques au Senegal, quelle que soit l'origine

des matieres premieres et pro'duits utilises," dont'les"~similaires sont

soumis en CSte-d'Iyoire a des ta;;:es..^specxales, . ne sont passibles.....que de

la TVA et des taxes speciales, ycompris la .contribution nationale sur

TVA et sur taxes speciales, aux.taux applicabies aux m§raes produits de

fabrication ou d'origine ivoirienne.

— tous les autres produits de 1'Industrie se^ne^alaise, non soumis en

Cote-d'Ivoire & des taxes syeciales,. p^rtiQulierement ou entierement

obtenus par transformation de matieres premieres ou de produits importes,

ainsi que leurs emballages, quelle que soit 1,'origine de ces derniers, sont

passibles, quel que soit le regime sous lequel ces matieres premieres ou

produits oht ete imprrtes au Senegal :

- d'un droit fiscal.aux taux reduits au tableau ci-dessous,

. calcules de telle sorte que la fiscalite globale applicable a

a ces produits, compte tenu de la .TVA, soit egale a la moitie

de la-fiscalite globale applicable aux produits similaire~s "'

importes de la CEE. ' ■ ' ' ■:

- de la TVA aux taux en vigueur en C6te-d'Ivoire suivant leur

espece.

- dans tous les cas, le droit special d'entree n'est plus

sur les produits senegalais.

- Four les exportations. ;^n application de l'echange de lettres,

tous les produits destines a la consommation interieure du Senegal sont

exoneres des droits et taxes de sortie.

Toutefois, cette exoneration n'est accordee qu'aux produits exportes

de C6te-d'Ivoire a destination directe du Senegal, sous le lien d'un

acquit a caution.
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Tableau des taux du droit fiscal reduits

Taxe a la valeur ajoutee

Droit fiscal en regime

de droit commun

Taux reduit Taux normal Taux ma3ore

Taux reduits

du droit fis

cal applica-

bles

%
4,45
5,45

6,95
9,45

11,95
—

—

_

_

—

Taux reduits du

droit fiscal

applicables

1,36

2,36

3,86

6,36

8,96
11,36

13,86

16,36

18,86

21,36

Taux reduits du

droit fiscal

applicables

5

7

10'

15
20

25
30

35
40

45

1,26

3,76

6,26

8,76

11,26

13,76

16,26

Ces taux sont applicables aux produits de l'industrie senegalaise, non

passibles de taxes speciales, et a leurs emballages, entierement ou partiel-

lement obtenus par transformation de matieres premieres ou de produits primi-

tivement importes au Senegal sous un regime quelconque.
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Relations de la Cdte-d'Ivoire aveo la

Haute-Volta et le Niger

Dans une ordonnance No 66-593 du 14 decembre 1966, concernant

notamment I1article 5 de la Convention de l'UDEAO, le Gouverneraent de

la C8te-d'Ivoire a precise que les dispositions relatives a la taxation

fiscale reduite de 50 pour 100 du taux global de la fiscalite la plus

favorable, ne s'appliqueraient pas a ses importations de Haute-Volta

et du Niger, qui demeurent regis par des accords anterieurs.

Les produits originaires de la Haute-Volta resteront sourais aux

dispositions de I1accord commercial entre la Haute-Volta et la C6te~

d'lvoire signe a Abidjan le 19 fevrier 1966.

Quant aux produits originaires du Niger, ils sont soumis aux

dispositions de 1'accord commercial entre le Niger et la CSte-dTvoire

signe a Abidjan le 19 mars 1963.

Relations de la Haute-Volta avec les autres State

de l'UPEAO

Dans une importante ordonnance concernant les droits fiscaux en

date du 30 decembre 1966, le gouvernement de la Haute-Volta decide que

les reductions de fiscalite prevues par la Convention de l'UDEAO ou

d1autres accords en vigueur s'appliquent aux seuls droits et taxes

suivantB":

- Eroit fiscal

- Taxe de statistique

- Taxe forfaitaire.

Les dits droits et taxes sont apres reduction percus sous la forme

d'une taxe unique, de laquelle est deduite la taxe de statistique toujours

liquidee a son taux normal. Lorsqu'un produit a l'importation n'est

soumis qu'a la seule taxe de statistique, oelle-ci est pe^ue a son taux

normal (article 5 de 1'Ordonnance).
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A 1'exportation, (article .8), ies produits pris sur le marche

interieur et destines a Stre mis.a-la■oonsomroation dans un Etat membre

de l'UDEAO sont exoneres : . -

a) de droit fiscal de sortie

b) de taxe forfaitaire, a 1'exception des animaux des especes

bovine, caprine et des volailles vivantes (Bo 01-02-00 -

01-04-00 - 01-05-00 de la nomenclature douaniere) qui restent

soumis a la dite taxe. Ce traiteraent de faveur n'est accorde

que s'il est regulierement justifie de.la destination privilegiee.

Belations du Niger avec les autres ' ■

Etats de l'USEAO.

Dans une note du Ministre. des finances (note Ko 57 MF/CAB/CTD du

12 decembre 1966) au Directeur des douanes, le gouvemement du Niger

definit ses modalites d'application de la Convention de l'UDEAO.

En ce qui.CQno.eme la fiscalite -reduite de 50-pour 100, il eet

decide qu'elle s'applique au droit-fiscal d'entree, a la taxe de statis-

tique a 1-importation et a la taxe forfaitaire a 1•importation.

Les articles complets obtenu.- dans un Etat de l'TOEAO a partir d'un

simple assemblage de pieces detachees importees de pays tiers ne pourront

benefioier de la taxation reduite que dano la limite d'un contingent

fixe d'un commun accord entre deux Etats membres interesses comme il en

est du contingent de vehicules Renault montes en Cote-d'lvoire pour la

periode du I-IO-I966 au 30-9-1967.

Les articles obtenus par simple assemblage de pieces detachees

importees de pays tiers et qui n'ont pas beneficie de 1'octroi de

contingent, sont done taxes suivant leur origine reelle.
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Quant aux produits fabriques. dans l'UDEAO. et concurrentie Is de

ceux fabriques au Niger, et supportant une fiscalite de 70 pour 100

du droit fiscal,: de la taxe de statistique et de la taxe forfaitaire,

la note du 12 decembre 1966 en etablit la liste (voir annexe).

Le service des douanes du ftiger devra, pour les importations de

produits originaires de 1'Union douaniere, admissibles aux fiscalites

reduites de 50 pour 100 ou 70 pour 100 exiger la production d'un certi-

ficat d1origine "Union douaniere".

Conformement a 1'article 6 alinea 4 de la Convention, les regimes

existants a la date de son entree en vigueur (15 decembre 1966), les

relations commerciales particulieres etablies entre certains Etats membres

sont maintenues. II en resulte pour le Niger que le mode de taxation

actuel des allumettes et cigarettes de 1'UDEAO reste inchange.

Les produits originaires des" pays tiers pris a la consommation dans

un Etat de l'UDEAO et transferes au Niger sont soumis aux droits et taxes

d'entree qui leur sont applicables selon leur origine primitive. II est

resulte que les produits provenant de la consommation locale du Senegal

et qui etaient admis en franchise des droits et taxes au Niger, moyennant

ristourne par le Senegal au Niger, des droits et taxes percus a l'impor-

tation du Senegal, seront taxes suivant leur origine reelle.

II est decide enfin que les produits petroliers provenant d'huiles

brutes raffinees dans un Etat membre de I'UDijAO et iraportes au Niger sont

taxes suivant lrorigine des huiles brutes dont ils proviennent.
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Relations du Dahomey avec les autres

Etats de l'UDEAO

Dans une circulaire No 3/B1 du 24 fevrier 1967 definissant les

modalites de■1(Ordonnance Ko 36/pr/mFAL/dDT du 26 aotit 1966, le gou-

vernement du Dahomey precise ses positions concernant 1'application de

la Convention de l'UDEAO. Celle-ci. "ne sem"ble e"tre que le resultat des

travaux de synthese des decisions depuis longtemps en application et

connues du service et des usagers" des recommandations et decisions de

1'Organisation primitive du 9 juin 1959*

Pour les produits originaires de l'UDEAO, la circulaire reprend les

textes explicites de la nouvelle Convention.

Pour les produits originaires des pays tiers pris a la consommation

dans un Etat mera"bre de l'UDEAO et transferes au Dahomey, I1 article 8

alinea 1 de la Convention ne sera applique que sur presentation d'un

titre douanier permettant de s1assurer que les droits et taxes acquittes

dans 1'Etat.de prime importation seront rembourses a 1'expediteur.

Les marchandises prises a la consommation doivent e"tre prelevees en

stock pour la reexportation. L1importation doit avoir fait obligatoi-

rement l'objet du depot d'une declaration en douane.

II est results que sont exclues du domaine des remboursements, les

reexportations de marchandises importees par les bureaux et postes de

frontieres sur simple quittance de dedouanement,

Les produits entrant dans le territoire douanier ou importes sans

e"tre declares pour la consommation au Dahomey, doivent §tre achemines vers

le port d'embarquement uu vers les lieux de sortie sous le regime de

transit obligatoirement couvert par une declaration d1acquit de caution,

le regime des escortes etant formellement exclu.
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Les produits du cru des Eta.ts de -l'UDEAO jusqu'alors exempts de

toute taxation a leur entree au Dahomey, sont desormais spumis au mgme

regime fiscal que les produits fabriques,

Dans la taxation aux taux reduits de 50 pour 100 applicables aux

produits originaires de l'tF.,.:u., ^ 13 les taux de la taxe fiscale a

I1importation du tarif du Dahomey, qui est, depuis le 29 decembre 1966,

la fusion du droit fiscal d<entree, de la taxe de statistique a 1'impor

tation, de la taxe forfaitaire a I1importation et de la taxe fiscale

2 O/OO, seront pris en consideration.

Sauf les cas pr6vus par des accords de contingentement entre un

Etat raembre et le Dahomey, sont exclus du benefice de la taxation privi-

legiee a 50 pour 100 du taux global de la fiscalite la plus favorable,

"les articles complets obtenus dans un Etat membre a partir d'un eimplo

assemblage de pieces detachers importees de pays tiers" (article 6 alinea 2

de la Convention) et qui doivent Stre taxes suivant leur origine rreelle,

Les dispositions de 1'article 8 alinea 1 de la Convention de l'UDEAO

definissant le regime tarifaire applique aux produits des pays tiers

importes dans un Etat membre de 1'Union et reexports a destination d<un

autre Etat de 1'Union semblent rendre implicitement caduques les pro

hibitions de reexportation, les produits devant etre retaxes dans l'Etat
membre de destination.

Suivant les dispositions du decret de juin 1962 relatif au regime

fiscal de sortie des produits nationaux, leur exportation a destination

des Etats de 1'Union est exempte de droits.
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■He Le tarif exterieur commun

II n'existe pas encore de tarif exterieur commun a I1importation-

dans les litat s de l'UDDAOo

bon institution est cependant prevue et ses limites.sont definies

par 1'article 3 alinea i de la Convention de

"Le tarif exterieur commun est constitue par le droit de douane",

ce qui ecarte en principe un amenagement commun des droits -fiscaux a

1'entree des marchandises en provenance des Etats qui ne font pas paftie

de 1'UDUaO. Mais "les Ktats membres appliquent un tarif.exterieur

commun, une legislation et une reglementation douaniere harmonieee"

(article 2).

^ II va; de soi, bien que la Convention n'y fasse pas allusion, ;que'

le tarif exterieur commun ne peut conceraer les relations commerciales

des Etats de l'UBEAO avec la Communaute economique europeenne, telles

qu'etablies a Yaounde.

Les attributions du Secretaire general de l'UDEAO institue par

I1article 12 de la. Convention comprennent notamment 1'etude du'tarif ':

exterieur commun, 1'etude des problemes d'harmonisation des legislations'

et des'reglementations douanieres. Ln attendant 1'elaboration des etudes

et les decisions de 1'USLaO au sujet du tarif exterieur commun, les
differents ttats appliquent les regimes et droits tarifaires en:vi:gueur

dans ohaque Btat ou les dispositions nouvelles que chaque Etat aura .

decide de: prendre en vertu de ses accords oommerciaux part-iculi.ers. ■■

Aucune disposition commune n'e'st prevue pour les Etats de l'UDSAC.

Le tarif exterieur commun de l'UDLAO "comprend un tarif minimum

et un tarif general qui est ie triple du tarif minimum. Aucune concession

tarifaire au-dessouB du tarif minimum ne saurait Stre accordee" (article 3

alineas 2 et 3 de la Convention). La Convention ne contient cependant

aucune definition du tarif minimum. De fait, il y a la une porte ouverte

pour des nefcociations avec des or£ianismes homologues ou des Etats qui

eventuellement beneficieraient de preference tarifaires.
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L'article 4 precise enfin que l'UDLAO "peut etre chargee d'enga^er

des negociations tarifaires avec un pays ou un organisme international

ou regional au profit des Etats membres". Par ailleurs, le Conseil des

Ministres de l'UDLAO "peut autoriser un Etat membre a negocier aveo des

pays.tiers des tarifs intermediaires entre le tarif general et le tarif

minimum, qui ne seront cependant applicables que dans l'Etat signataire".

Ill. Les institutions de l'UDEAO

E'apres l'article 9 de la Convention, les institutions de 1'UDEAO

sont les suivantes :

- Le Conseil des Hinistres

- Le Comite des Expjrts

Le Secretariat general,

"Le Conseil des Hinistres est l'organe supr§me de l'UDEAO" (article 10

alinea l). Chaque Etat est represente au sein du Conseil par son xinistre

des finances ou un membre de son gouvernement.

Le Conseil dispose seul du pouvoir de decision. Ses decisions sont

prises a la majorite des cinq septiemes. Llles s'imposent a chaque Etat

membre et sont rendues executoires dans un delai maximum de quatre mois

a partir de la date de notification par le Secretaire general (article 10

alineas 6 et 7 de la Convention et decision 23/UD/66 du Comite de

1'Union douaniere).

Le Comite des experts est compose des delegues des Etats membres

(article 11 alinea l). II formule des propositions, recommandations ou

avis sur les questions soumises par le Secretaire general (article 11

alinea 5)»

Le Secretaire general n'a aucun pouvoir de decision. II assure la

presidence du Comite des experts. Sous l'autorite du President du Conseil

des hinistres, il a des attributions de liaison entre les Etats membres et

avec les organismes homologues, d'information et d'etude. II veille a

1'application des decisions prises par le Conseil (article 12).
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Une serie de decisions du Comite de 1'Union douaniere ont etabli

le statut de Secretaire general et de son personnel administratif, un

"budget de fonctionnement pour 1967 et un "budget d'equipement, ainsi que

la repartition des contributions des Etats membres.

II est a remarguar que le Togo qui fait partie de 1'Union monetaire

ouest africaine, n'est pas merabre de l'UDEAO, bien qu'il soit associe,

comme les autres Etats, a la CEE.

Les dispositions adoptees par le Mali vis-a-vis des autres Etats

membres de 1'UDLAO ne sont pas encore connues.




