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ElCroSE DES IDTIFS,

Le President de la Republique populaire d' Angola,

Le President de la Republique dli.Botswana

Le President de la Republique federale islamique des Comores,

Le President de la Republique de Djibll1lti,

Le Chef de l'Etat et President duConseil militaire prov1soire de

l'Ethiopie socialiste,

Le President de la Republique du.Kenya,

., : Sa Majeste le Roi du Royaume du Lesotho,

La President ~ vie de La' nepublique du Malawi,

Le President de la Republique democratique de Madagascar,

Le Premier Ministre de Maurice,

Le President de 1"; Republique populaire du Mozambique,

Le President de la Republique des Seychelles,

Le President de la Republique islamique de Somalie, .

Sa Majeste 1e Roi du Royaume de Swaziland,

Le President de la Republique-Unie de Tanzanie

Le President de la Republique d'Ouganda,

Le President de 10, Republique de Zambie,

Conscients de la necessite imperieuse de favoriser, d'aooe1erer et de

stimuler le developpement economique et social de leurs Etats afin d'ameliorer

les niveaux de vie de .leurs peuples, r
!

Convaincus que 10, stimulation d'un developpement economique harmonieux

dans leurs Etats exige une cooperation economique efficace par l'intennediaire

surtout d'une politi1IUedeterminee et ·concertee d'autonomie,
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Rappelp.nt la Declaration africaine sur 1a cooperation, le developpement

et l'independance eoonomique adoptee par la Conferenoe des Chefs d'Etat et

de gouvernement de 1 'Organisation de 1 'unite africa.ine ~ sa dixUme session

en mai 1973 ~ Add.i~beba (Ethiopie),

Considerant la Deo1a.ration d'intention et d'engagement envers La

oreation d'une zone d'echan.ges preferentiels pour lesEtats de l'Afrique de

1 'Est etL de:. l'Afriqueaustrale adoptee par la Conferenoe des ministras du

oommerce, des finanoes et de Ie. planifioation ~ se.premi~re session extra

ordinaira organisee ~ Lusaka ,(RePllblique de Zambia) 1es 30 et 31 ma.:rs 1978,

REiso1us ~ favoriser des' relations eoonomiques at autres relations plus

Eitroites entre leurs Etats et oontribuer au progrtls et au deve10ppemant du.

oontinent africain,

DEicides l a.gir de conoert pour Ie. oreation d'une zone d' eal1azl€es prefe
rentie1s oomme premit.re etape dans le sens de la creation d 'un marche OOI!llllUll

et en def'initive d'une Communaute economique des Etats de l'Afrique de 1 'Est

at de l'Afrique australe.

SONT CONV1i2ruS PAR LES PRESENTES de ce qui suit ~

CHAPl!I'RE PREMIER

ARTICLE I
-. ";.''- .....-...

Jnterpret.:..t1on

Dans Le present Traite, sauf dispositions oontraires d600ulant du. .

cllntexte :

s. . . "L'Autorite" sigJlif'ie l'Autorite de 1a zone d' eChang3s preferentie1s dont

1'Artic1e' 5 .du present Tra:::tc poz-be c::,ea.t:1.on;

•

I
I
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"t>a :e<mque" signifie .La Baaque de developpament de l'Afrique de l'Est

st de l'Afrique australe dont l'Article 32 du present Traite porte

creation;

•

"La Commission" signifie la Commission intergQuvernementale d' experts

dont l'Article 10 du present Traite parte creation;
. ~ . .

"Le Comite" .signifie les Comites dont l'Article 10 du present Traite

porte creation;

''Tarif dcuanier commun" implique des ba~mes detarifs identiques imposes

de la m~me mani'llre;

"Cooperation" comprend l' exercice parvLes Etats membres, en commun,

conjointement ou de concert, d'activites tendues vers les objectifs

de la zone d1echanges preferentiels, telles que Bpecifi~es dans le present

Traite et l' execu.tion de tout accord conclu en vertu du present Traite;

"ConseU" signifie le ConseU des ministres dont l'Artiole 7 du present

Traite porte creation;

"Droits de douane" signifient les droits d'entree (importations) cu

lie ",_rtie (exportations) et autres redevances d' effet equivalent peZ09us

sur les marchandises du £ait de leur importation ou de leur exportation;

y sont compris les droits differes et les droits au imp8ts fiscaux

.a.a.nis..ti:nisles .cas.OO- ces ·droi'ts..ou ·imp8i1s influeli1t','su:r-Pimportation

ou "l,'.export.at,ion .de.-.inal'chanG:isss;,,·

"Marchandises en transit" signif'ient les marchandises achem1nees entre

deux Etats membres-ou entre un Etat' membre at un pays tier's at

traversant un autre Etat membre ou plusieurs Etats membres; "transit" lioit

litre interprete dans cs sens;

I' .'
I: -:

I
'·.
;.-~ .

I ~ .}.
,

,I

I
I
i



"Secretaire general" signifie le Secretaire general de la zone d'eohanges I

'. ·.E t
preferentiels auquel pourvoient les dispositions de l'Artiole 9 du present'

c;,<.,"~ite" signHie le Traite portant creation de la zone d'echanges

pre£:erentiels, des Etats de l'Afrique lie l'Est et de 1 'Afrique aus:l1rale;
'.-.j'

j'
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"Etat Membre" signifie Etat membre de la zone d' echanges preferentiels;

"Personne" signti'ie ~ la fois per-sonne physiqu.e~u personne morale;

"Zone d' echanges preferentiels" signifie la zone d'e.changes preferentiels

des Etats- de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe dont PArtiole 2

d~'present Traite porte'oreation;

"Seoretariat" signifie le secretariat de La zone d'echanges preferentiels

dent l'Article 9 du prese~t Traite porte creation;

Traite;

"Pays' tiers" signifie tous les pays autres que les Etats membres;

''';['rilJunal'' signifie. le Tribunal de la zone .d'eohangespreferentiels dont

l'Article 11 du present Traite porte creation•

• CHAPITRE DElDC

,.. PRINGIPES

ARTICLE 2

Creation et' membres de la zone d' eCha.nges weferentiels des Etats

de 1 'Afrique de l"Est et de l'Afrigue australe

Les HAUTES PARTIES CONTRACTANTES oreent par les preserites entre leurs

i .! '

I
I
;

•

,
"

Etats respectifs uns zone d' echanglls preferentiels pour les Etats de
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l'Af'M.que de 1 'Est et de l'Afrique australe comme premHlre etape dans

Le sens de 180 creation d'un marche commun et ulterieurement d'une COllllllllllaute

economique des Etats de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe.
," ", ~--< --_.~~.. ;~,,~,~:" ~:';;....'-,;:-" .-~..-;",. -" ... ".,.

2.. ~;..r.'~Ill1"eri'·cfiii;litedemembres ~ 180 zone d' echanges pref~rentiels

est c>uverte aux EtatE< de l'Afrique de l' Est et de l'Afrique" australe suivants :

I .

!

•

3.

Hepublique populaire d" Angola;

Republique du Botswana;

'Republique federale islamique des,Comores;

Repdblfque' de Djibouti;

Ethiopie socialiste;

RepUlfliqued~Kenya;

Royaume du Lesotho

Republique.du Malawi;

Republique democratique de Ma.dagascar;

Maurioe;

Republique populaire' du Mozambiqiie;

Republique des Seychelles;

Republique islamique de Somalis;

Royaume du Swaziland;

Republique-Unie de Tanzal4e; .r

Republique d'Ouganda;

Reputlique de Zambie;

(

Les Etats membres de La zone d' eohanges preferentiels sont les Etats

\i

\
\

\

'\
\
I

I

.1

de l'Afrique de l' :Est et de l'Afrique australe qui signent, ratifient au

a.dh~rent au present Troite au les autres Etats atricains voisins qui de

viennent membres de 180 zone d'eohangesprefef.elltiels en vertu des dispositions

de l'Article 45 du present Traite.
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ARTibLE 3

1. La. fin. de la. zone dt eoha.nges .pr.elerentiels .est de fa.vori13er, la.
; .- ,

oooperation et le developpement dans tous les doma.ines de lta.ctivite econo-

miqu.e, pa.rtiouli~rement dans les doma.ines dii commerce, des doua.nes, de

ltindustrie, des transports, des telecoinmunica.tions, de lIagrieulture, des

ressources naturelles, de l' industrie manufacturi~re'et des atfaires mona

ta.ires,l'objectif etant de relever les niveaux de vie des popula.tions, de

favoriBer des relations plus etroites entre les Etats niemb~es at de contri

bu.er au progr~s et au developpement du continent africain.'
2. Le fonctionnement et le developpement de la zone d'ec!lallges preferen

tiels creee en vertu du present Treite sont examines en permanence conforme

ment aux dispositions du present Traite en prevision de La creation dtun

IIBrche COIJllllUll et ulterieurement d Iune Communaute economique des Etats de l'Afri

que de PEst et de ltAfrique australe.

3. Aux fins specif'iees dans Lea paragra.phes. preoedents, les Etats membres

oonviennent dtadopter les principes enonces au paragraphs 4 du present Article

et conformement aux autres disposi.tibns particuli~re du present Traite speci

fiees aUleurs dans La suite du texte.

•
4. a) Aux termes des protocoles annexes au present '1'raite, les Etats

rnembres s'engagent:.

i) '. hreduireprogressiveinent at h eliminer endef'initive entre eux

..le.s droits de douanes concernant. les importations de maroha:1-

..diseschoisies produites dans les limitesde la zone d'echanges

preferentiels;

. I

I,
, '

'I

i

,.

,. ii) ~ instituer des r~gles d'origine communes pour les produits

retenus pour un traitement preferentiel;
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iii) !l. instituer des arrangements de paiementli et de oompensation

appropries entre e~ de nature !l. f'acUiter le commerce des

biens et servi.ces marohandsj

t'.
I·

I'

iv) ~ favoriser entre eux le~ fQrmes de cooperation dans les

domaines des transports et communi.cations de nature ~

faoiliter le commerc~ des biens et servi.ces marchands;

v) !l. ooo~rer dans le domain" du <teve1oppement industriel;

.~

I,
'f

, .
'il

I','''''

r
!•

vi) !l. cooperer dans Le domaine du develotJpement agricolel

vii)

viii)

ix)

!l. o~er :tes conaitions pennettant de reglementer la reexpor- .

tation des produits dans les limites de la zone d'echa.nges

preterentiels;

. !
~prornulgu.er des r'bglements tendant !l. faciliter le cOllllllerce

de transit ~s les limites de la zono d'echanges preferentie1sl

!l. simplifier et !l. harmoniser leurs formalites et leurs docu

ments commerciaux;

x) !l. cooperer en wa.tipre douani~rc;

xi) !l. normaliser les conditions de fabrication et 1a qualite des

biens prcduitset <%911anges dans lea limites de la zone
>..

dtechanges pr<i£ercntiels;
. 1:

ii,' , ,
J.'
, '

xii) !l. reconna!tre La situation particuli'bre de La Repu.bl1que du

Botswana, .du Royaume .du Lesotho et d~ Royaurne du Swaziland,
~ . . "

en leur qualite te membres de l'Union doua.ni~re do ltAfrique

australe, dans 10 ca.dre de La zone d' eohangea preferentiels

et !l. accorder !l. ces trois pays une exemption temperaire de

Ita.pplication pleine et enti~re de certaines dos dispositions

du present Traite, et

"
"

1'1

I
!

;1 I
'I ,
1" ,, ,
r .
L I
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"h,
b) En outre, les Etats membres s'engagent :

i)'~ assouplir ou ~ abolir les restrictions quantitatives et

, administratives 1mposees au conmer-oe entre eUlC;

11) ~ favoriser la'creation d'orga.nes appropriespour Ife~ge

de produits agrioole", ,do mineraux, de metaUx, d'artioles

manufactures et de de~-produits dans les 11m1tes de 180 zone

d 'echanges prererentiels;

I'

pi

L",
, i
'I

, I

I, I

,

iii)

iV)

v)

~- favoriser l' etablissement de' contacts et la:,reglementation

des echanges de. renseignements entre leurs organisations com

merciales, telles que societes commercialesd'Etat, orga.n1sa.-
- .' ~

tions de stimulation des exportations et de cODDllercialisation,

chambres de commerce, associations d'hommes d'affaires st
, -

oentre de'propaga.ndeet de renseignements cOlllllerciawe;

.~ faire en sorte que 180 clauseee la nation 180 plus favorisee

soit appliquee entre ewe;

~ favoriser progressivement l'adoption d'une politique oomme:r-

ciale- commune entre aux, 'et '

~ prendre solidairement toutes les autres meoures de nature,
~ facUiter la progression vers les fins de 1a zone d'echanges

preferentiels.
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l
j

,j
.. I

, -'.

Les Etats membres mettent tout en oeuvre pour planifier et orienter
I

leurs politiques de mani~re A cree~ les conditions favorables .~ la realisa-

tion des fins de La zone d' echanges prBferentiels et l' execution des disposi

tions~dupreBent'Traiteat ils s'abstiimnent..de tou-te ,meSUl;'e risquant de

oompromettre'la progression vers'les objeuUfsde La zoned"echanges prefe

renttelsou l'exeeution des dispositions du present Traits.

.".

I\" ",
I'"

r
"~ "

r
l'

"

~,"'.
• ~. i

i:1
.~

.... ~_ ;.", .. ' I ••

CHIU'rrRE TROIS

LES :mSTrTUT~ONS DE LA ZONE D':EXJHANGES PRfuFERENTl:Ell:Z
ARTICLE 5

Institutions

: '~,
~!

, • l

I,:~, ,j

Les institutions de la zone d'echanges preferentiels sont :

.et agissent dans les l~trlt.es des pouvoirs qui lui sont conferes par le

Traite ou en vertu du Present Traite" '

tils":1nstitutions de·la zone d'echanges preferentiels exerce les

Le secretariat; ,

Le Tribun~lde .la zone d'echanges preferentiels;et

~es COI\llll~flflions, comfte s ou organismes, techniques et specialises

qui .pourrontll1;re arees en vertu du present Traite ou ,auxquels le
. t !' ,,; : ' " • -' -.'~ .

present Traite aura pourvu•
." " ."

, .
~ -.
..

.r

a) .

b)

0)

d)

.e)

~'auto.rite de la zone d'echanges preferentiels;
, - -.

'. La Gonseil des ministres;..

I
I
!
Ii
J

fonotions ',I
~,;~ ,

presentI , (

i'~
po
}$.
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ARTICLE 6

I' .~, gOlllJlOsit!on et ronctions
_.~'_._.....~.•.. ~'" ..~- ..'

.;,
Le present Traite porte creation d'une autorite dite autorite de la

zone d.·'eohangespreferentiels, qui est composee desCh'efs d'Etat et de

gouvemeinerit des Eftats membres.

L'Autoriteae'reunit unefOispar an au mains; elle est habilitee ~
: '

sieger en sessions extraordinaires quand un de ses membres en fait la demande, J

3. Les decisions et les directives de l'Autorite ont foroe obligatoire

pour toutes'~es autres institutions de la 'zoned'6changes preferentiels

et pour celles auxquelles el1es sont adressees, ~ l'excluaion du Tribunal

de la zone d'echanges prMerentiels.

2. L'Autorite, qui est l'organe executifsupr~medela zone d'eclla.l1ges

preferentiels, est chargee de l' exe:':'ctce d~s fonctions executives de Ie. Ii

zcne d'echanges preferentiels et de la realisation de ses'fins; elle en assume

la directicn generale et Ie contrale.

4.

~ condition que oette demande soit appuyee par Le tiers de ses membres" ou

en reponse ~ une proposition du Conseil des ministres adressee au Seoretaire

general de cl!> zone d' echanges preferentiels. SO\lsreserve des dispositions

;dupresentT;-aite, ,1'Autorite determine ~,prop~procedure, y oompris les rllgles

';"T~ appliquer pour la convocation de ses reunions, re.g:!.ssant La oonduite de ses

travaux aux reunions et aux autres .occasion"" de ~me que la rotation annuella, '

de la fonction de President entre les membres de I'Autoriteo
: , .L

I ;' '.:.... .n ~ •

!',
••

.
•
(.

;



qui est oompose de personnes occupant d~s fonetions en tant que ministres

oharges du commerce, des finances ou de La planification eoonocique qui auront

ete designees par les Etats membres et les autres ministres charges des

questions ~ examiner aux reunions du Conseil.

Le present Traite porte creation d'un oonseil dit ConseU des ndniBtres,

I,'

I, "

•

1.

,,,

.J.

ARTICLE 7 ,,'

Le Conseil des ministres

Creatioh, ~omposition et fonotions

i
I

2. Le ConseU a pour fonctions :

I

~
I

I '

a)

b)

c)

d'assurer Le fonctionnement et Le developpement appropries de la
.', - ,

zone d'eohanges ~referentiels et d'en suivre oonstamment la pro

gression conformement a~ dispo.sitions du present Traite;

de formuler des recommandations ~l'intention de l'Autorite sur

les questions de politique generale tendant au fonotionnement et au

developpement efficace et harmonieux de la zone d'echanges prefe

rentiel'e1'; .., - ..' _.;,,-~.. ', ..,' ...... , .•

de communiquer des dire.ltives r. toutes les autres institutions

subordonnees de la zone d'echanges preferentiels;

d) d I exercer tous les autres pouvo1rs et ttultes les autres f'onotions

que Ie present Traite lui con~re ou lui impose ou que l'Autorite

aura pu determin.,rde·t-emps·~ autre•

.. 3. Les decisions et les directives du Conseil ont force obUgato1re

pour toutes les autres institutions subordonnees de La aone d'echenges

preferentiels et pour celleSe .auxqual.Les elles sont adressees, ~ l' exclu

sion du '):'ribunal de la zone d' echanges p~erererrtiels."
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Le Conseil se reunit au moins deux fois par an; una do cos reunions

a lieu iJIIInediatement a.vant Ill. reunion annuelle de I'AutoritEi. Le President

du Conseil eet habi]":!,:t~ _-~_ '99Jl.y~r.dea.~llI1ions extraord:l.naires du ConseU 

sur la demands des representants d'un tierjl au moins des Etats membres.

5. Sous reserve des directives que l'Autorite aura pu formuler et des

1
I

6. Los decisions du Consell sont prises par accord general.

7. 'Dans tous Lea cas ob. une objection est enrel>-l:stree au nom d'un Etat

memb:;'e ll.l'encolitre d'une proposition dont Le Conseil est saisi pour deoision,

'cet-te p~pod.tion esf'renv~~,§e' ll. l'Autorite pour decision, ~ moins que l'objeo-

<tion. n'ait ete retiree•

. ',.",
dispOsitions du present Trait,§, Le Conseil determine son propre reglement

. in:terie1U', y compris les r~gles ~ a.ppliquer pour la oonvoca.tion.d~ ses reunions,

rEigissant Iaoonduitede ses travaux aux reunions et aux·allt!Ss occasions,

. dem~me que Ill.' rotation de Ill. fonction de President entre les membres du

Conseil.,

I
\
I

..... ~ ;.1' ,'. ~,,,' -.

ARTICLE 8 ..-
Decisions de l'Autorite et dur.onseil

i,
\
I

\
t
I
I

L'Autorite determine les r~gles,ll. appliquer pour Ill. diffusion de ses
t: ,,'_

deoisions et de ses directives et de celles du ConseiL et pour les questions

concereaat l' entree en v:i.gueur de ces decisions et directives.

ARTICLE 9

,-
Le Secretariat

1. II est oree un Secretariat de.la zone d'echa~s preferentie~s.

2.. te secretariat est dirige par un Secretairegeneralqui"est normne

.•.. par l'4ut6rite poUr occuper cette fonction avec un mandat'de quetre ans et

qui est habilite ll. obtenir'le renouvoilement de son mandat~



aura pu decider de nommer.

3. Le Seer,§taire general est 1 'administrateur executif principal de

1'1 zone d I echanges, pre:f'.§:rentie1s. Outre 1a Seoretaire general, 11 y a tous

les autres, fonrnonnaires,'de 1a zone d' echanges" preferentiels que 1e Conseil

I,
I
( - 13 -,
II

I
i
i,
"I,
I

4.. Les conditiona de service du Seoretaire geiJ.eral et des autres fono

tionnaires de 1,azone d'echanges preferentiels s~nt regies par un reg1e

mentque 1e Conseil esthabilite ~ etablir de temps ~ autres :

'Etant enteridu ~e le secretaire general ne peut ~tre

demis de ses fonction que par l'autorite sur reoommandation

du Consei1.

5. ',f0U::,_n?Jl!!1.~.r..de!'1tonctionnaires 'lUX posteS"tlu Seor~tal'iat, sous reserve

de la necessite"p±:j,rll~)I'Aialed'obteni:z>' les pius hautes qualites possibles

d'efficacite et de competence technique, oil f'lut considerer qu'11 est

souhaitable de maintenir une repartii;ion equitable des nominations ~ ces postes

entre les ressortissants des Etats membres.

6. Dans l'exeroice de leurs fonctions, le Seoretaire general et les

autres fonotionnaires de la' zone d I echanges preferentiels ne doivent leur

lOj6ute pleine et entie~e qu'~ 1'1 zone d'echanges preferentiels, ~ l'exclusion

de toute autre autorite.

7. Le Secretaire general est responsable de l'administration au jour

le jour de La zone d' echanges preferentie1s et de toute.s ses institutions

et fait office de secretaire auprbs de I'Autorite et du ConseU.

a) dessert et aide, selon 1es besoins, les institutions de 1'1 zone

d' echanges preferentiels dans l' exercice de leurs fonotions i

b) procede en permanence ~ l'examen du fonctionnement de la.zone

d'echanges preferentiels et, quand il le faut, rend compte

des resultats de son examen au Conseil;

\
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~) . :presente un rapJlOrl sur les activ:ites de La zone d'eohanges

JlI'<lferentiels h toutes lea. re1W-ions de ·1'AutoZ'ite et du

. Coneeil;

d) de sa propre initiative ou selon les missions que l'Autorite ou

le Conseil auront pu lui oontier, il entreprend lestr~ et

les". etudes, s'.aC<:IU-i,tte desservi~es ayant trait aux. .:fins. de La

zone d'eohanges precerentie-:J'-~'.et·hl'exeeution des dispositions du

present traite.

AR'l.'ICLE 10

:1. La Commission at les' oomites suivants sont orees an tant qu'institut1ons

de la" zone d'eohanges preferentiels :

La Commissi9n intergouvernementale et les oorni:Ws teohniques :

oreation. composition et fpnotions

I
I,,
I

I
I
I

r
i
:
;

!
la Commission intergouvernemantale d'experts;a)

. \ .,

b) le Comits des douanea et du oommeroe;

e) le Gomite de oompensation et des paiements; '

d)le Comite de coope~ation agrio~le;

le Gomite de normalisation et de contrale de laqualite;. ;

le -Gomite des. tl1ansports et :communications;.

le Comite de cooperation industr:l.elle;

1eComite pour 1e Botswan~, 1e ~esotho et le Swaziland..

peut Y'avo~ d'autres comites, que \'Autoriteest habilitee ~. _. ..,

.~,,*,~ .;
. ,

.crdez- sur recommandation du .Conseil ou .. qui pourront llt~e' orees en vertu

du present Traite •

e)

f)

g)

h)

.' 2e . 11

f•
,,
t

I
!
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3. La Commission ou 1es comites comprennent des representants designes

par les Etats membres pour en faire partie. Ces representants peuvent ~tre

assistes par des conseillers.

La. Conunissien :

a) presente de temps a alltre .. des. rapports et des reccmmandations au

Conseil, soit de sa propre initiative, soit sur la demands du

',Conseil, ~ propos de l' execution des dispositions du present Traite ;

. b) .. s'acquitte de toutes les autres fonctiens qui lui sent imposees

aux termes du present Traite.

5. Les comites .presentent de temps ~ autres des rapports at des reoornrnan

dations a la Commission, soit de leur propre initiative, soit.sur 1a demande
1- ....

de La Conunission ou du Conseil, au sujet de l' execution des dispositions du

present Traite relevant de leur competence et s'acquittent de toutes les autres

fonctions qui leur sont'i.mpo'srnaux termes du present Traite.

6. Sous reserve des directives que 1e Conseil aura pu leur comrnuniquer, la

Commission ou les Comites se· reunissent aussi frequemment qu'il est necessaire

pour l' exercice convenablede leurs fonctions e't determinent leur propre

reglement intSrieur, y compr-i,s les r~gles a appliquer pour 1a convocation

de leurs reunions et pour La conduite de leurs travaux a oes reunions et a d'au- '

tres occasdona,

ARTICLE 11

Le Tribunal de 1a zoned'ecDane:s prSferentiels

1.
. . .

Le preserit Traite porte creation d'un organejudiciB.ire dit Tribunal

de la zone d'echanges preferentiels qui assure l'application et l'interpre

tation convenables des dispositions du present Tra1t6 ct pr~te son concours

pour le r~glement des litiges dent il aura pu ~tre saisi confoI'lllement a
"I , A _----'-.! ~., .......... -
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2. La composition, la competence, les statuts et les autres questions

conoernant le Tribunal sont PI'escritspa.r l'Autorite.

AFFAIRES IXlUANIERES m COMMFlRCIALES

ARTICLE 12

Liberal,isation du commerce

Les Etats membres sont convenus de La creation ulte:rieure d'un marche

i
I,

;' l

"

i : ,
;1

1

1 I
1

oommun entre eux ~ La suite de La reduction et de l' elimination progressives f,
des droits de douane et des ~IT:i.~res'non tarifa.1res qui s' opposent aux commerces

entre eux et de l'inatitution progressive 'd'un tarif erlerieur commun appli

cable A tous .lea biens importea par les Etats membres en provenence de pays

ARTICLE 13

DroUs de douene

l~' Conformement aux dispositions du protocole concernent la reduction

et l'eliinination'progressivesdes droits de douane et du prot0\>Ole ~oncema.nt

iii. cooperation en mati~re d~uaniere, joints au presunt Traite en tant

"qu'Anllexe I et Annexa II respectivement, les Etats membres reduisent et

6liniinent en fin de compte les droits de douene imposes AI' importation ou

~ l'exportation des produits specifies dens la liste commune qui doivent

faire l'objet d'un accord de temps ~ autre entre les Etats membres aux termes

de l'Annexe I,du present Traite et qui sont retenUBJ:?~ un traitement
.. ';;;... ,~-,:~ .. ,:~_ .......i ....... ,.~··· ....~ .....~ •... ,_.,.~.-""...•., .....• , .........~~- .... ~,-

preferentiel conformement ~ l'Article 15 du present Traite; les droits

~ iiercevoir' 'en liaison avec l'importation et l' exportation des produits

'Ci-dessus scint egalement vises dans Le present paragraphe. TOllS oes droits

,": 'at' au'tres'" r-edevancea sont dits "droits de douane" dans La Sl4te du present

texte.

i
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2. Pendant une periode de dix anndea ~. partir de l' entree en vigueur

definitive du present Treite, i1 ne sera pas demande aux Etats membres
,

de reduire ou d'eliminer leura droits de douane , saut au titre des disposi-

tions du paragraphe 1 du present Article. Pendant cei~e periode de 10 ans,

les Etats membres ne dovrorrt pas imposer de nouveaux droits de douana ou

aocrottre les droj:~s de douane en vigu.eur dans Le cas des produits fig1U9J:lll

~ La liste· commune et devront communiquer au Secretaire general .. toW! 1 BS ren

seignements concernant leurs droits d~ douane qui seront renvoyes au Comite

des douanea et du commerce pour etude.

3. La Commission, apr~s avoir etudieles propositions du Comite des douanee

et du commerce que Le Secretairegen~:r;al lui a~a transmises, reoommande au
~ ..- ----_ ..~.-.. ---~-

Conseil pour approbation un programme de reduction progressive des c4'0its de
.r s-:

douane entre les E-tats ine:rbres en vue de 1;.ur elimination avant l' ElltJ'i.;'ation

de la periode de dix ans bpecifiee au par-agrcpho 2 du present Article. Dans

ce programme, i1 y aura LLcu de tenir 'compte des effets de La reduction et de

l' eliJt:.na.tion des ,droits de douane sur :l~s.recettes des Etats membres.
,1

Tputefois, leCcnseil est habilite ~ decider par la suite que les droits

de, douane devrorre Eltre re&uits plus rapidall'ent e', .n"-',,:nes plus t~t que

ne Le prevoier-t les dis;JositionG approuvdea du paragraphs 3 du present Article.

ARTICLE 14

1. Les Etats membres acoeptant l'instituticn pro£ressive at Ie maintien

d'un tarif douanier comnrcn pour "touc les biens importes par les Etats

membres en provenance de pays tiers, OUI!l"U!'U,,,,,,@, ~ "''''''- prescriptions du

present Article.

2. Apres une pericde cinq ans apres l' entree en ':igueur definitive du

present Traite, la Commission, apres avoir considere :es propositions

du Comite des douanes et du commerce que Ie Secretaire gene~~1 lui aura
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tra:lsmises;, recommande au Gonseil pour approbation un progTa.llllJle tendan't

~ l'&ta.blissement progreSsif d'un tarif exterieur commun, qUi devra entrer

~envigueurcavantl'expira.tion de la periode d.e d1x ans specifieeau paragraphe

2 de l'Article 13 du p!'esent Traite.

3. Toutef'ois, Ie Conseil est babilite ~ decider par la suite que 1es"

·"'-d.iff~renoes "entre les tarifs exterieurs devront ~tre aboUes plus tat que

ne l~ p'r~voient les dispositions approuvees du paragraphe 2 du present

Articie.

ARTICLE 15

Traitement preferentiel

1.' Aui fins'du present Traite, les biens ~ reteo1r pour un traitement

'pref&rential sont I

a) ceu:x: qui proviennent des Etats membres;

b) ceux qui, pendant La periode de d1x ans specUiee au paragra.phe

2 ds l'Articla 13 du present Traite, figurent ~ Ia liste commune

qui doit,faire l'objet d'w accord entre las Etats membres de temps

~ autre, aux termes de l'Annexe I du present Traite.

2. Las biens sont acceptes comma provanant des Etats membrae qua.nd ils

ramplissent les conditions prescrites dans la protocola BUr les ~gles

d'origine joint au present Traite comme Annexe III.

ARTICLE 16

Restrictions non tarifa1I'es sur les biens

1. Sous reserve des dispositions du present Article et conformement h

l'Annexe I du present, Traite, tous les Etats membres, d?ls l'eni:ree en'vigueur

definitivedu present Tra.ite, s'engagent 'h abolir los contingentaments; les
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les restrictions quantitatives ou equivalentes, ou les :interdictions aJ.ors

en vigueur <[Ui s'appliquent aux transferts vers un Etat de biens originaires

des autres Etats membres et qui figurent ~ Ill. liste comunme qui doit faire

l'objet d'un aocord entre les Etats membras de temps ~'autre. Sous reserve

des dispositions ou des autorisations du present Traite, les Etats membres

s'abstiendront par Ill. suite d'imposer d'autres restrictions eu d'autros

interdictions dans Ie cas de ces biens.

2. Sous reserve des dispositions du present Article, Ill. Conunission,

apresavnil" oonsidere 1es propositions du Conte des douanes et du commeroe

que Le Seoretaire general lui aura transmises, recommande au ConseU pour

appro'b!l.t~on un progra.tllllle tendant h l'assouplissement progressif et en def,inij;ive

,b. I' elimination, avant l' expiration de la periode de dix ans specifiee au para

graphe 2 de l'Artiole 13 du present Traite, de tous les contingentements,

,de toutes Les restrictions quantitatives au equivalentes ou de toutes les

intordiotionsqui s'appliquent h l'importation de biens originaires des autres

Etats membres. Sous reserve des dispositions au des autorisations du present

Traite, les Etats rnernbres s'abstiendront par Ill. suite d'imposer d'autres res

trictions au d'autres interdictions dans Ie cas de ces biens.

3. Toutefois, Ie Conseil est habl1lte h decider par la suite que les con

tingents, les restrictions quantitatlves ou equ;.va.1entes, ou 1es interdiotions

devront litre assouplis plus rapidernent ou elimines plus t8t que rie lep:tevoilint

les dispositions approuvees du paragraphe du present Article.

4. En derogation aux dispositions du present Article, tout Etat membra,

aprlls avolr notifie son intention aux autres Etats rnernbres, est habllite

~ imposer 01.1. h continuer d'1mposer desrestriotions ou des interdictions

qui concement I

a) l'applica.tion des lois et des r~gloJJlonts de securitej
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b) la reglemcn1iation relative aux armes, aux nnmitions, a)JX all'J;res materiels

do.~ guilrre ot equipcmcnts militaires;

\ .

:o}' ":La: protection de la s~te ou do'la vic des hommes, dos andmaux et

des plantes, ou La protection de lamoralite )lUbliquo;

· I: \
t !,·\· ,
I

d)

c)

Le transfort eJ,' orJ d' argent at dopierros precieuses ou somi.-preciouses;

La protect.ion; 'dc~ +.r~s.,:,:",s na.tio~j".;u.::':.;

,

\
!

f) la reglementation relative aux matiercs nucleairos, aux prod~ts r~o

actU'il Qutou.t autre materiel utilise' dans l'etude <?u l'exp19ita1;.ion

de l'energie ·nucleaire·;'

5. Si'un Etat mombro se hcurto h des diff'ic:\ll"tes do. balance des paiements dues

!l:·l'al>plicationd.cs dispositions du present Chapitr9, il ost habUitej ~ condi':'
;- i

""ion qu'il ait' pris toutcs mesuros utilos raisonnables pour..s)1I'monter ces diffi-

cUltesf ~. impOsor des rcstric~ions qUantitativcs ou equivalgntes ou des inter-
._.~ , ""I j:- ,'.," , '._;"

dictions sur los bichs orJ.ginaires des aut rca Et,ats membr\ls, mad.s e:;ol'usivemcint

en VUG de surmontcI' los' dif:f1.cUltes et pour uno periode specifieo ,que 10 Conscii1

l," .

6. Un Etat membre quiimposo dos rostriotions qi:Iailti·tatives ou equivalontes

ou des interdictions aux tcr;ncs du paragraj?ho 5 du present I\.rticl\, en Worme

d~s quo possible les autros Etats rnombros et le Secretaire. ~n~ra1•.

"

'~ 1.'£" Conseil observe .en permanence 1e fonctionnoment des ·:rostrictions quan-«

, '

.. '.'

titat:l.ves ou eeIuiVUlontes ou dos interdictionsiMPosees on vortu'des'd:ispositions

du pa.ra.graphe 5 du present Articlo et prond les d.ecisions neces!3~es~.cc sujat.

ARTICLE 11

Dumpin~

1. Los Etats mcmbres s'engagont tJ. intcrdire La pratique du dumping dans les

1imites de La zone d' echanges preferentiels.

2. Aux fins du present A.rticle, "dumping" signific 10 transfert de bions
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a) ~ un prix inferieur au prix cor-rospondant applique pour los biens

simila1,ro~_\l.=.l'.Etat,~ melllbrG 1l:ont"Lcs 'bf"ns scrrt originaires (compte

d~ont tenu des differences entre les 9onditions de vente, des impats,

des frais de transport ou de tout facteur infiuant sur In. possibilite

fie compareI' les prix); et

b) dans des conditions riequant de compromettre la production de biens

analogues dans l'Etat membro ou ces biens sont importes.

ARTICLE 18

Le traitement de la nation 19s plus favorieee

Les Etats membres ,,'aocordont reciproquement pour lcurs achanges commereiaux

10 treitement de 10. nation 1a plus favoriseej en aucun cas, les concessions

commerciales accordaes h un pays tiers on vortu d'un accord conclu avec un Etat

membre ne doivent ~tro plus favorables 'que Cle11es qui decoulont du presont

Traita; Le texte des accords de co genre doit ~tre communique au Secretaire

generalpar;les Etats membree qui en aorrt parties.

2. Tout accord conclu par.un ,-Etat -membre avec un pays tiers at en vertu
I " .- .~ •

duquel des concess~ons tarifaires sont ~ccordeos ne doit ~a~ s'ecarter des

obli,gntions imposeos ~ cet Etat membre en vertu du present Tra:i:te.

ARTICLE 19

~Iesuros legislatives interieuros

Les Etats membres s'ablrliennent de promulgc,er QGS lois qui, directemont

ou indirectement" impliquent un traitement discrimina'toire 1J. l' encentrc de

preduits on provenanoe d'un autre Etat membr-e, qui sontles mllmes que ses propres

produits ou qui sont similaires,' ou des lois qui sontcontraires aux objectifs du •

present Trait~ ou qui font obstacle~ la possibilite de les atteindre.

I
I

I
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ARTICLE 20

fieexgortation des biens et faoilitee de transit

1. "SoUS re~oI'\Todesdispositions du present Artiole, les Etats membres

'slengagent A fa:~ilj;te;r le oommerce des produits reexportes entre ewe, confOl'

mement awe dispositions du Protocole sur la reexportation des biens joint

au present Traite comme Annexe 'N.

2. Los Etats membros acoordent la liberte de transit, compl~te et sans

restriction, 11 travers lour territoire pour les biens achemines A destination

ou en provenance d'un autre Etat membre indirectement A travers le territoire

considere, COnformement'aillCdis'positions';'du"Protocoi~~'ie ;'ommerco de transit

at les facilites de transit joint au present Traite comme Annexe V.

ARTICLE 21

,AdmiAistration douanibre

TOut Etat membre, ccnf'ormemenf awe dispositions de 1 'Ann~xe n du present

Traite, prend toutes mesures utiles pour harmoniser et normaliser ses reglements

et ses formalites douani~res pour pcrmettre l'application efficace dos disposi

tions du present 'Che.pitre et pour faciliter le mouvement des biens et des ser-

vices marchands 11 travers ses frcnti~res.

ARTICLE 22

,.....; .Drawback

1. Pendant lapel'iode do dix ans specifiee au paragraphe 2 de l'Article
.c

13 du present Traite, los Et"atli monibres sont habilites 'A refUSe'r d'accepter

comme repondant aux conditions requises pour un traitement preferentiol les
" '

produitEi specifies dans la liste' commune qui doit fairel'objet d'unacoord entro

les Etats membrcs awe tomes de 1 'Annexo I du present Trait~, et par La suite

tous les biens en general pour lesquels 10 drawback cst reclame ou utilise il.
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l'oooasion de l,eur exportation par l'Etat membz-e sur le territoire duquel

'les biens ont ete soumis ~ La derni'tlre 0peration de production.

2. Aux fins du present Article :

bY "remise",' comprend l' exemption des droits sur les matibres introduites

I
I
I

. \ . - .

a) "drawback" signifie tout arrangement, yJcompris 1 'admission
'. ._' ...~

temporaire en 'franchise de douano ou le remboursement d 'uno partie

ou,d~' la totalite desdroits de douane applicable aux ~ater~auximportesi

quiexprossement ou on fait, permet le remboursement oUr~a remise si

",les biens' sont exportes mais non pas s'ils sont conserves pour usage

. interne;

; \

J
I
i.:

, t',. !

~ , "

dans les"ports francs, les zones franchos ou los autres:lieux'qui

beneficicnt de priv~'tlges douaniers analogues.

I.

COOPERATION DANS CERTAINS DOMAINES ,Bm< DEl'ERMINES

ARTICLE 23

Arrangements de compensation et de paiements

Conformemcnt aux disposiii;ns du Protocole sur les paiements et la

compensation joint au presellt Traite commo Annexe VI, les Etats membres s'anga...

gent ~f:<:voriser 1e commerce des biens et des services marohands dans les

limitys ,de la zone d'echanges preferentiels :

a) en favorisant l'utilisation des monnaies nationales pour le,

r'tlglement des transaotions entre eux qui s'y prlltent;

b) en creant des oz-gand.emea pour le r~glement multilateral des paiements

entre eux;

c) en reduisant autant que possible le recours aux devises dans leurs

transactions entre eux;
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d) en ch~g~ant des consultations reguli~res entre eux sur les ~estions

monet,iires <it f'inanciilres.

. t
I .

ARTICLE 24

TranSpOrts et communications

•
liaisons actuellos de transports et oommunications ot ~ en creer de nouvelles

comme moyens d'accroitre La cohesion physique entro eux et de favoriser l'inten

sif'ication des mouvements de personnos. de biens ot de seI'\Ticesdans les limites

de la zone dJechanges pref'erentiols.

transports et communications joint au,
Us s' engagerrt egalement .~ elargir leurs

Les .JD:tats membres,conscients de I' importancopou:i' Le developpement de La

zone d' echanges pref'erentiels de liaisons cf':ficaces de tra.nsports et communications

et de I' elimi,nation des obstacles qui blo~ent leurs systbmes de transports

et communications, s'ongagent ~ etabUr progressivoment des politi~es communeS

de tra;asports et communications, conf'ormemerrt aax dispos~tions du Protocole

sur la cooperation dans le domaine des

presontTraite- en taut qu'Annexe VI.I.

•

ARTICLE 25

Developpernont industrial

Af'in de stimuler le .developpement industriel danS lee linlitea ii~ 1:a.' zone

d'~changes pref?ro,rl.tials, les Etats membros, conf'omemont awe di.tpoSitio~sd';'

Protocole sur la cooperation dans le'domaino du developpement industriel joint

au present Traite commo .tnnexe.VIII, s'ef'forcent de favori~er l'autonomie collec

tive, l'integration du developpement industriq~ l'expansion .des ech~s de
. I·

produits industriels et la. mise en place dee moyens de formation prof'ee~ionnelle

correspondants dansieslimites'de la zone d'echanges preferentiels.

f·
", ,

(t
I·
t '

,,,

I '
I
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ARTICLE 26

Consoients du rOle vital du developpement de l'agriculture, en ce qui

conoeme plus particulitlrement La production alimentaire, pour le developpement

de leur economie, les Etats membres s' engageni,' conformement awe dispositions

du protocole sur la coordination d-1.IlS le domaine de l' agriculture joint au

present'Traite comme Annexa IX, ~ cooperer progressivement' pour l'elaboratiori

et 1 1application de leurs politiques agricoles et dans les divers domaines

de l'agriculturo, tols quo llapprovisionnement en aliments de premi~re necessite,

l'exportation des produits agricoles, la creation d'agI'O"oindustrles at la mi:se

en place d'or~ismes institutionnels pour le developpementde l'agriculture.

ARTICLE 27

'LeS Etats membres conviennent de simplifier' et d'harmoniser leUrs formalites

et leurs documents commerciaux, conformement au Protocole sur La simplification

etl~harmonisationdes rormalites at des documents'commerciaux joint au present

Traite comme Annexe Xt" do manicre ~ faciliter les eCh8"lgcs de biens et de services

marchands dans leslimites de la zcne d'echangcs prefercntiels.

ARTICLE 28

NOrmalisation et centrale de la gualite des biens

, Conformement aux dispositions du Protocole sur la normalisation et le

oontrale de la qualite des biens marchands joint au present Traite. conane

Annexe XI, les Etats membres conviennent d'etablir uno pol;i,tiquo ,commune pour

oe qui est de la normalisation at du contrale de la qualite des biens marchands

en provenance des !!:tats membrcs et d' entreprendre, en matitlre de normalisation,

toutes les activites de nature ~ favoriser le commerce dans les limites de la zone

d'echanges preferentiels.

"

f
I
1
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CHA.PITRE SIX

CooPERATIQN !WiS LES AUl'RES roMAINES
~,' ., .' ,<" ~_ ....., ......

ARTICLE 29

Aspects"d'ordrz '~~neral et autres

Sous reserve des dispositions du present Traite, les mats mombres

s'enga.genll~se consulter entre eux, par l'intermediaire des institutions

compet~ntosdels zono d'echanges preferentiuls, en vue d'harmoniser l~urs
, , .

politiqUcs dane les domaines oll. cotto harmonisation pourra ~tre consideree
, - I ~. .

_,cOlllJlle necessair",oJl. souhai,table, pour le foncticnnemcnt et le developpement

effioace et harmo~ieux de la zone d I echanges preferentiels at pour l' execution

des dispositions du present Traite. En particulicr, mais sans prejudice de

ls generalite des activites mcntionnees precedomment, les Etsts membres

s' engagent : , '
.~ _ ••~ ..... ' ..p ....__ .~ .•_- -,- -, .j ';" _ •••• _~...,.... , ....

a) ~,favoriser l'etablisement de contaots directs entre leurs organisa

tions commerciales et d'organisor le~ ,echanges de renseignements entre

-ces, organisations, ~ savoir societas c~mmerciales d'Etat, ~rgaDisaticns

de stimulation des exportations et, ,de, commercialisation, chambres do
\

cQmmerco, associations d~hommes d'affaires et oentree d':i.nformation

at do propaganda commerciales;

b) 1l. adaptor leurs relations commerciales entre ewe et avec les pays

'tiorS-dem~i~re~-:pei'lli6i'tre,:·~t~iLexll'i~i"n de La periode de dix

ans specifiee au paragrapho 2 do l,'Artiolo :).J d,\'presen~ Traite,

l' elaboration ot l'appliostion d',mo' politi_que communt:: du, <ll0mmllrce

exterieur;

c)' ~ favoriser la creation d''-rganismcs'ap~priespour tes &ehanges

do produits agr-i.coLes , do minerawe, do metaux, d'articleEnnan.uf'actures

,,

I
i
I,,
I

I '

I
I

I :
•!
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at de demi-produits dans les limitos do La zone d'echanges

prSferentiols;

d) ~ favoriser 10 lancoment de programmos communs do formation pro

fessionnolle et la creation d'institutions dans les divers domaines

-"li"8-llaLtire"~-eontribuert> la.forma.tion. du lX'rsonnol. necessaire dans-.'. .-...- '., -",.... -
leslimites do la zOne d'echanges preferentiols;

e) r. organiseI' les activites do Leurs societes commercialos d,!:Et<il,t et

airtr-es pour f'airo en sorte qu"el1es jouent un r81e efficace dans

le developpoment de la zone d'echanges preferontielsi

f) ~ prendre en commun toutes les autres mesures con9nes da.ns··le s'ons

do la realisation des fins do la zone d' echanges preferent{oiei"et

do l'execution des dispositions du present Traite.

CHAPITRE SEPl'

COr.lMUNAUTE ECONOMIQUE

DES ETATS DE L'AFllIQUE DE VEST EI' DE L'AFRIQUE AUSTRALE

ARTICLE 30

Etablissomont ;grogressif d'un m¥.'?he commun et d'Wle com-

Deux ans avant l' oxpirati.on do La periodo do dix ane epecifiec au pa....a

graphc 2 de l'Artic10 13 du present Traite~ La Commission intorgcuve~ementalo

d'expcrts formulora ~ l'intontion du Conseil, pour oxamen et transmission

r. l'Autorite pour approbation, dos ;·_oposn...vilo qu.i, outre los dispositions

du present Traite, devrcnt <ltre e,;:ccutees d~s l'expiration de la periode

de dix ans consideree pour contribuer a la transformation de la zono d'echan

gos preferentiols on un marche commun et ulteriouremont en uno Communaute

economiquo dos Eta.ts do l'Afriquc do l'Est et de l'Afrique australo.
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CHAPrl'RE HUrl'

DISPOSITIONS SPEC!ALES EN FAVEUR DU BOTSH.ANA, DU LESOTHO .ET DU SWAZILAND

ARTICLE}l

Protocole concernant 113 Bots~ana, 113 Lesotho et 113 Swaziland, :

~es Etats membres conviennent que 10 Protocole concernant la situation

pa.rticuli~ro du B~tswana, du Lesotho· et du 'Swa.ziland du P01l'lt dc vue de la zone
~~.- -" . .

d'echanges ~referentiels joint au present Traite comme Annexe XII, doit regle-

manter la situation sans equivalent du Botswana, du Lesotho et du Swaziland

et pourvoir ?l. l'octroi au Botswana, au Lesotho et au Swaziland d'tuneexemption

tempofaire· de l;application compl~te de certaines des 'dispositions du present

Traite, compte tcnu de'lcur appa.rtenarice·~ l'Union douanitJre de l'Afrique

australe.

CHAPITRE NEUF

IA BANQUE DE DFJELOPPEMENT DE L'AFRIQUE DE L'EST ET DE L'AFRlQUE

AUSTRALE

AR'i!ICLE 32

Creation

Le present Traite porte creation d'uno banque de developpement dite

Banque do developpement de l'Afrique de l'Est et de l'Afrique australe

(denommee "Ta Banquc" dans la suit~ du text~).

ARTICLE 33.

Objectifs de la BanguQ

Les objeotifs de La Banquo, ontre o.u1;ri;S dispositions, sont les ·suivants :
, .. .

a) pourvoir ~ une assistance financi~ro ct techni~e 'tendant ~ favoriser

10 devoloppomont economiquc ot social dos Etats mcmbres, compte tcnu

des differentcs conditions economiqucs et autrcs presentes dans les

limites de la zone d'echanges preferentiels;
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b) pousser la zone d'echanges preferentiels vers sos objectifs par

Le financement, dan-s tous les cas possibles, de projets concus

dans Lo sons de l' eiargissement de In complementarite des Etats' ..

. \ membres entre euxj

c) completer les activites des institutions de developpement des Etats
•

membrcs par Lo financement commun de leurs operations et par Le recours

~-ces institutions comme filieres de financement de projets particuliersj

d) collaborer, dans les limites des termes de sa Charte, avec d'autros,
institutions et organisatio~s, publiques ou privees, nationales ou

internationales, qui s'interessent au developpement economique et sooial

des Etats mombnesj

e) entreprendre toutes les autres -aet ivi:'tes" et pourvoir ~ tous les autres
- -

services favorisant la progression de la Banque vers,ses objeotifs.

ARTICLE 34

ChartS de la Bangue

"': .'

,.

Les membres de la Banquo sont les Etats membres de La zone d'echanges

preferentiels, ainai que lea personncs morales, les entreprisea ou les institutions, 

qui avec 1 'aasentiment de 1 'Autorit6, peuvent devenir mombr-os de la Banque.,

CHAPITRE DIX

ARTICLE 36

DISPOSITIONS FINANC IERES

Un budget est etabli pour ~a zone ~'echanges preferentiels.

. j(. I,-: 'I
'/" i i

, 1

" . \
.'-~ \

i 1.

I
i2. Toutes les depensea de La zone d' echanges preferentiels, ~ l' exclusion

Ides depensea concernant La Banque, sont approuvees par Lo ConseU pour chaquo

\oxercice; Lo budget y pourvoit.
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3. Los rcasourcee alimQntant 10 budget provicnnont des oontributions annuelles

des Etuts membros et do toutGs les autres sour-cee qui auront ete determineos

par 1e Conseil.

I
\I,

I:

4. Le budget est equilibre ~t aux recettes Qt aux depensos.

5. Un p=jet de budget pour ohaquo oxercice ost etabli .par .Le SQcretM.re

general ot .approuve par 10 Conseil.

6. Des bwlgets speoiaux sont etab1is pour pourvoir aux depenaes extra,.,.

ordin~ires de la zone d'echangos preferentiols~

ARTICLE 37

Contributions dos Etats mombroB

,
.-:
~,
),
·"·.

..
-"\~·-• •

! . .~

I- .~;

t
'c
".·.

trophes nat1U'ollos. outouto autre circonstanco cxceptionnello portant grave-
, -;...r r -- ~ ..'"

2. 8i un Etat membro ost on rQtard 'de plus d 'un an pour 1e paioment de sa

oontribution, .pour des raisons autros que dGS troublos publics ou des ,?atas-

•
ment attointc ~ son eoonomie, oet· Etat membra, en vertu d 'une resolution do

l'Autorite, peut atre prive du droit de prendre part aux activites de Ia zone

d'echanges preferonticls at cosso de beneficier des avantages auxquels pourvoit

1e present Traite.

1. Lo Conseil detormine 1Q monta.nt des contributions des Etats membres

au budget do la zone d'echangos prefere>ntiols, ainai quo los mannaies de

rtlgloment dQ ces contributions.

ARTICLE 38

'.."~ ....---

Le Conseil etabli'li Lo reglement financier regissant l' application des

dispositions du p~escnt,Chapitre, sur rccommandation du Sccretaire general.
· '.

',':~
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CHA.PITRE ONZE

REGLEMEm DES LITIGES

ARTICLE 39

Procedure du r?lg1ement des litiges

Tout lit~e qui aura pu intervenir entre des, Etats membres ..au sujet

de I' intorpretatio.!".c ot c;le 1'application des,disposit;ons, du present

Traite, est rell:~e ~).'amiable par accord direct entre les parties.en cause.•

Si les parties en cause ne parviennent pas ~ un rtglement d!" leursliti~es,

l'affaire peut ~tre rcnvoyee au Tribunal de la zone d'echanges preferentiels

par une des parties au litigej La decision du Tribunal est sans appel.

c. -'CHA:PITRE DOUZE·

DISPOSITIONS GENERALES El' TRANSITOlRES

ARTICLE 40

Si~ge de la zene d'echangcs preferentiels

Le si~ge de la zone d'echangesprefercntiols est determine par l'Autorite.

ARTICLE 41

Longues officielles

Les langues officielles de la zone d'echonges preferentiele sOnt l'anglais,

10 rran"ais et Le portugais.

ARTICLE 42

Relations avoc los autros orp:anisations

regionales

1. Les Etats mombres sont habilites ~ ~tre membres d'autres associations

regionalOS ou soue-regionales, en compagnio d'autres Etats membres on non,

~ condition ~o los formalites do lour appartenance ~ ces organisations,

sous resorve des dispositions du present Traite, n'impli~ellt aucuno derogation

. I
I ,
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2. Le Secretaire general s'efforce de coordonner les activites do la zono

d' echanges preferentiels avec colles des organisations m(.ntionneecs au paragraph"

1 du present Article.

3. La zone d'echanges prefprontiels entretiont avec la Commission ,economique

pour l'Afrique los relations qui l'aiderollt ~ executor les dispositions du
~ ~~!

present Traiti ot, ~ cotte fin, Le Secretairo gener~ wend tous les arrangements
~ ",'-

utilos avec Le Secretairo exeeutif do la CO,mmission economique des Natipns Unies

pour I'Afriquo.

ARTIC,LE 43

Statuto privil~gcs at immunites

, '

1. La zone d'ecbanges prefercntiols beneficiede la personna-lite juridique

intornationalo.

2. Dans Le territoire des Etats membr\,s, elle beneficie :

a) do la capacite juridique qui lui ost necossaire pour

fonctions on vortu du Traite;

exercer soS

b) du pouvoir d'acquerir ou de ceder tous biens mobiliers et immobiliors.

3. La zono d' echangcs prerercn:tCi~is;~~~i' ex~rcice de sa porsonnalite

,juridicIue aux tormes du present Arliclo, ost represente par Le S~cretaire

general.

4. Les privil~ges et immunites ~ reconnattre at ~ octroycr au benefice

des Etats mombres au.tii.tro..de-la-zolW·'d'echangcspref'erentiels sont determines

par Ie Consoil.

5. Lo Socretairo general, agissant au nom de la zone d' echt'.llges preferentiols,

conclutavec Ie GouVcrncmont de l'Etat mombre sur Lo territoire duquel Lo

Secretariat ot les autres institutions de la zone d'echanges prefercntiols ont

etabli un accord conccrnant·la'ca.pacite juridique, les privil~ges et les



ARTICLE 44

Dispositions transitoires

1.'L'Autorite, ~ sa premi~re reunion:

a) uommc ic Sccretaire general;

b) determine Ie lieu ou Ie Secretariat de la zone d'echanges preferentiels

Sera etabli, et, le cas echeant, prend les arrangements necessaires

pour l'institution d'un secretariat interimaire;

c) commun~que au Conseil ct aux uutrcs institutions de la zone d'echanges

preferenticls les directives necessaircs h l'application rapide

et efficnce du present Traite.

2. Sous reserve des dispositions du paragraphe 1 du present Article, Le '

ConseU, dans Les deux mois suivant l'entree on vigucur du present Praite; ticnt

sa premi~re reunion et :

a) precoda ~ la nomination dos personnes appelees h occuper les postes

du Secretari~t, confo~ement aux dispositions du present Traite;

b) communique see directives aux institutions subordonneos de 10. sone

d'echangos prMerentiels;

c) communique toutes los directives necessaircs au Secretairo general

au sujot de l' application du present Traite;

d) s'acquitto do toutes les t~ches qui peuvent ~tre necossaires pour

l'application rapido et officaco dn present Traite.

ARTICLE 45

Association d'autros pays-h lazono d'ecbangGs-prefergnticls

Los Etats mcmbr-cs sont habilites ~ negocier ensemble avec tout Etat

africain voisin n I appartenant pas ~ La liste mcrrttionnee au paragraphe 2 dJ
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l'Article 2 du present Traite qui aura fait connaitre au Secretairc general

son intention de devenir un Etat membre de la zone d'echangcs preferontiels

ou de conclure des arrangements de cooperation avecla zone.

ARTICLE 46

Amendements

1. L'Autorite est habilitee ~ amender le present Traite.

2. ToutEtat membre est habilite ~ presenter une proposition tondant

~ l'amendement du present Traite.

3. lics propositions tondant ~ l' amondementdu present Traite sorrt presentees

. au'Sccretaire general· qui1es communique awe Etats membr-es ,

4. Toutes propositions tendant ~ l'amendement du present Traite sont renvoyees

par le Secretaire gen~ral ~ l'Autorite pour examen dans un delai de six mois

aU. inaximum apr1'Js que les Etats membres en auront rQ9ulfotification, aux tennes

des dispositions du paragraphe.3 du present Article.

5. Toute modification au present Traite entre envigueur ~ la date detenninee

par l'Autorite.

ARTICLE 47

Retrait

1. Tout Etat· membredesireux dc se.retirer de la zone d '.echangcs preterentiels

avise le Secretaire general de son intention, par ecrit et un an ~ l'avance,

et ~ la fin de ce delai d'un an il cesse d'etre membre de la zone d'echanges

. ..
'.'••- •••• 0 .~_' ", ..... "- ~_.

2. Pendant la periode d'un an mentionnee au paragraphe '1 'du present Artiole,

tout Etat membre desireux de se retirer de la zone d'echanges preterentiels

se confonne neanmoins awe dispositions du present Traite et reste tenu de
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ARTICLE 48

Annexes du Traite-
Les annexes du present Traite font partie integranta du Traite.

ARTICLE 49

Entree en vigueur. ratification at adhesion

1. Le present Traite entre en vigueur a titre provisoire d~s qu'il a ete signe

par les Hautes parties contractantes ou en leur nom et ~ titre definitif dbs

qu'll a ete ratifie par sept Etats signataires au moins, confonnement aux

rogles statutaires applicables aux divers Etats.

2. Tout Etat montdonne au paragraphe 2 de l'Article 2 du present Traite

est habilite a adherer au present Traite aux conditions que l'Autorite est

habilitee a determiner. Dans le cas d'un Etat adherent, le present Traite

entre en vigueur a la date du dep6t de son instrument d'adhesion.

ARTICLE 50

Depositaire

Le present Traite et tous les instruments de ratification et d'adhesion sont

deposes a~pr~sdu Secretaire executif de la Commission economique des Nations Unies

pour l'Afrique qui transmet des copios certifiees conformes du present Traite

a tous los Etats mombres en leur notifiant los datos de dep8t des instruments

de ratification et d'adhesionj i1 fait enregistrer 1e present Traite auprbs

de 1'0rganisation des Nations Unies, de 1 'Organisation de 1 'unite africaine et

des autres orgcnisatiDns que 10 Conseil est habi1ite a determiner.

FAIT h •••••••••••••••••••••••••••• Ie ••••••••••••••••••••••••••••••••

jour de •••••••••••••••••••••••••••• de ltannec lITLLE NEUF CENT QUAT~INGT

en langue anglaise et en langue fran9aise, Le deux textes faisant egalement foi.

EN FOI DE QUOI, les sous-signes ant appose leur lBignature a 180 fin du

present Trait",.

•••••••••••••••••••••••••••• • ••••••••••••••••••••••••••••

• ••••••••••••••••• A ••••••••••
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Annexe I

. i ,,.~ .

PROJEr Dlil PROIDCOLE REVISE RELATIF A LA REDUCTION El'
~', -j,'. '

AL t ELIMINATION .DEil~jU\RIEIlES DOUANImES POUR

CERTAINSPROnUITS'DESTINES A El'RE ECHANGES A
, '

L'INTERIIDR DE LA ZONE DIECHilNGES PREFEIl]llTIELS

f

,

I



Annexe I

US HAliTES PARTIES CONTRACTJlNTES

CONFORMDIENT aux dispositions de l'alinea a) du sous-paragI'aphe a)

du par-agr-aphe 4 de l'Article 3 du Traite stipulant que les Etats membres

devront, par un Protocole annexe audit Trai te procedez- a. La reduction et a.
l'elimination progressive entre eux des droits de douane et de toutes autres

taxes d'effet equivalent frappant les importations et les exportations de

certains produits, provenant a. l'interieur de La zone d'echanges prefe

rentiels et compte tanu de l'utilite de dispositions stipulant l'elimination

des barrieres non tarifaires conoernant de tels produits,

SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT :

ARTICLE PRDlIFR

Interpretation

Dans le present Protocole, aauf ai, le contexte e.ppello une autre

interp~tation : •

''raux de ref:erencen s'entend des taux des d.roits de douane per",us par

les Etats membres sur les pr-odui,ts figurant sur La liste oommune a.
La date d' entree en vigueur du present Protocole ou a. toutes autres

. dates auxquelles il serait ulterieureme~t am'eilde et sur La base des-

quels il sera procede a. des reductions des droits de douane correspondant

a. oes produits conrcrmement aux dispositions du paragraphe 2 de

l'Article 6 du present Protocole;

"Camite" designe le Comite des eohanges et des questions douanieres

institue en vertu de l'Article 10 du Traite;

"Commission" designe La Commission intergouvernementale d' experts

institue en vertu de l'Artiole 10 du Tra;i.teo

''Liste commune" s' entend de La liste des produits originaires des Etats

membres presentant un interet a. l'exportation et a l'importation pour

les Etats membres, qui sera etablie conf'ormemen't aux dispositions de

l'Artiole 3 du present Protocole;

L' expression ''barri<'lres non tarifaires" designe Les mesures non tari

faires tendant a. reglementer les echanges qui ont pour effet de limiter

ou bien de permettre de controler l'importation ou l'exportation de
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marohandiseslil s'agit notamment des licenoes d'impbrtation et d'ex

portation, des certificats:de change, des restrictions ou interdiotions

. tem.P!Jraires de certaines importations ou exportations, .du versement

anticipe d'une prov1s1on pour importation, des oertificats d'crigine

des importations, de la peroept1on de t~es specialss pour'l'ootroi de
-'- (~l .

certificats de change, de.l' enregistrement prealable des exportateurs
c', L • '

etrangers en vue de l'octroi d'une licence d'importation et d'autres

mesures a. effets Gic,5.l:t·\.,..·~;

c
•,.
I ...' .,.

L'expression lIorigina.ires des Etats membres II lorsqu' elle est utilisee

" ., ..,....;:.a.:B~~E,~.'prg,.~IL.fl,~an:tail.d..::'des-.Pl'~::t~i'2¢¥rm., ..~-'originaires
des ~ats.,membres, oonform€ment auxdisPOliitions de l'JUme,xe III au

Traitel

"

ARTICLE 2

,\

,
I
•

I .

":'i'

Portee et gbjeotifs

1~ Le presant Protocole a pour portee et objeotifs de contribuer a la

promotion et a. La liberation progressive des eohanges entre Etata membres en

vue de ia mise en place progressive d'un marohe oommun et ulterieurement d'une

COlllllunaute economique entre les Etats membres.

I
l

"

'.'

2. Soue reserve des dieposi tiOl1£. du, Trai te lea Etats membres a.ux fins

d' applioation du panagr-aphe 1 du present Article s'engagent a :

a) reduire et supprdmer pr<;>gressivement entre e'U.X loe droits de douane

at lee barrieros non tarifairos e.uxquols sont soumis leurs eohanges

cOlllllleroiaux sur La base d'une liste commune de produits determines

dont Hs conviendrOn·t·de temps a.·autrel

. b) :cf'.avor.issp:.. lsurs eohanges "recipI'Oques direots.

i
i

; I
:I,!
: I
II

ARTICLE il
'''''J,f~' ..

Liste. commune - Etablissement at effets

1. Les Etats membres oonviennent d'etablir une liste commune de produits

:determines originaires des Etats manbres (ci-apres denomme ''Liste oemmune ll).. .,. ,. -

~c~era.ennexee au present Protocole,·liste de produits determines auxquals

il sera accor-de un tI:aitament preferentiel lorsque faisant l'objet d'echange

I
I
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2., La listeooJJlllUlle oornporterales prOdili1;sdeteriiU.nee'·presentant pour : i

.les Etats·llTembrss· uninter$ta Ite:xportation et a. i'i..portation at sera

soumise il: la,revisionperiodique du ConseU aur recommaildation du Comite.

'3. 'Les'Etats lnEJll'Ores oonviennent de reduireet de su~~rimer entre eux,
I ~,_ '"'.' " - , '.',' ~ ( ,

, ool1fonnement' aux dispositions du present Protocole, les droi ts de douanes

.i.tle& barribres non tarifaires pour les pr-odui, ts figurant sur La liste
II

:i'

IillTICLE 4

.,
')

t·

!
I'

!
"i

I
-I

100

Alimentation (il. l'exclusion des prc~ts de luxe) 
30 .1'.' 100

"
a) Agri~le - 50 p. 100

b) ,. Nonagrioole - 60 p •
I

Matieres p~emieres

b)B1ensdeoonsommation'lIOn durabJ:es{a l'Q1Wlusion

.. de ceux .qui enttent dans Lea oatligories 0) et d)

. - oii-dessOus) - 35 p. 100

.Biens intennediaires-, 65 p. 100·

Biens de oonsommatiop mapufap1ures (il. l'exolusion

des artioles de luxe)

at J3iensde consommation dur-abLes (a l' exception

c·.c._~_,__ "i.,,_·__cM.:c<l~qui· eJit.»ent '·dans Iss categories 0) et

d), oi~essous),- 35 p.100

Groupe :J;V' :.

Groupe III :

.,'"
- Groupe I

, .....

"', .

'! ," . .' _.' . _ '.' ,"l

1. tes Etats membres oonviennent de reduire du IIlllme peuroentage les droi ts

de douene frappent ohaque produit ou groupe de produits figurant sur La

liste oommune.

2. Aux fins d'applioation du pramier,paragraphe du present Article, les
. .._._._~" '.-"-'" -- ..... ' -",

Etats membres, oonviennent de olasser les produits figurant sur la lists
,. . :." .~ . '

c%mmune selon diversgroupes et dereduirs e~ ulterieuremSll~ sUP.l'rimer les

<: ·taax de ~ference; ies reductions etant effectuees selon les pouroentages

'"'sUivants poUr les divers groupee de produits.

."

... '"

. ,.,1 ..' '~I;'

; 1
, I
, i

!
I

:I
,i



Jlnnexe I
Pa,ge 4

0) Biens de oonSlitnthatiOh haut~lli-ent;'oonourrents 

30 p. 100

d) Biens de consomrnation presentant une importance

particuliere pour Le developpElllent eoonomique 

70 p. 100

- Groupe V

- Groupe VI I

Biens d' ecrdpement '(y oompris Le materiel de

transport - 70 p. 100

Produits de luxe - 10 p. 100

3. !.es Etats mElllbres oonviennent que lorsqu 'un produit' fi~ant sur La liste

:.oCllllliune n '-est frappe d' auoun droit de douane, auoun droit de douane ne lui est

appli-qu.e lorsqu'il fait l'objet dteohanges a l'interieur de la zone d'eohanges

preferentiels.

4. Les produits dont il est etabli qu'ils sont originaires des Etats membres

mais qui ne figurent pas sur La liste oommune, ben6ficieront neanmoins de la

part de cb-BqUe EtilAi--lIlembre du traitement de La nation la plus favorises.
c

ARTICLE 5

Barrieres non tarifaires et oonoessions

1. Sous reserve das dispositions du TraitEl et sauf indioation oontraire,

les barrieres non tarifaires relatives aux produits figurant sur la liste

"oommune serent assouplies ou supprimees comme suit I

Barrieres.non tarifaires

a) Restriotions quantitative~

Conoessions

Traitement preferentiel en oe qui

concerne l'attribution des oontingents

b) Ootroi de licenoes d' export_ - Trai tement preferentiel en oe qui

tion at d'importation concerne la delivranoe des lioenoes

0) Ootroi de certificats de

change

d) Indioations relatives aux

sourcesd'importation

Traitement preferentiel en oe qui

oonoerne la delivrance des certifioats

- ExoDption
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Ba.r£i.E!fes. non, tarifairas... Conces!lions

s) Interdiction, temporaire ou

DOn,. d';i.mporter - Exempticn le cas echeant

•. g) Autorisation con.d.itionneiie._.O-

h) Taxes spl30iales PQ.llr,-1~oc-troi." ' ,

de. certifioats. de change TraitlllJlent preferentiel

t) Versements antioipEls de

provisions pour l'importation- Traitement preferentiel

"

Trai tement preferentield'importer

2. Les' Etats 'membres s'engagent'a prooeder en permanence a l'UllIIWtt des
T _ • •

barrierss' non' tarifaires' existant entre eux en vue de les aJSsouplir prcgres-

sivement et finalement de les supprimer.

- "j;

I
I
I
I

I
ARTICLE 6

.'FlIU!. de referenoe et..dispositions ooncernant
le maintien du statu gut>

I
I i 1. Les Etats membres s' engagent a ne pas augmenter les droi ts de douane et

a. ne pas ;~~e~9£...:l:.es·b;ll'2:.i..e.~JLtlQD tarifai'£.~c"o~~cernantles produits figurant

,sur La liste oonmune a. compt er- de .la date, a laquelle un accord a ete oonolu

pour que oes produi ts soient insorits sur la liste oommune.
·'·.r .L'

2. Aux fins.d'application. des d~spositi9l).S du paragraphs. .3 ds"l'Artiole .3

duprSsent Protocole, les Etats membres oon;:-iennent que I

I

i·,
I
(
•

a)
, -,. - _.. . " . ."

- - '_'__"'~'-__ ...~_ • • •_ •••1'-'- _ ... ~_ .... _._._.

les droits de douane qu' ils appliquent a. oompter de la date a. 1 .....

queLl.e le pre~ent Protooole entre en vigueur sont le taux de refe

renoe a partir desquels il sera prooede a des reduotions tarifaires

en ce qUi concerneTes 'predmtsf'iglil'ant sur la liste commune et que

'pour les autres produi ts suS'ceptibles'd'3treajoutes ulterieurement

sur ladite liste ce sont lesdisp.ositionsde l' alinea b) du para,graphe

6 de l'Artiole 7 qui sont appliqueesj et que

, I

b) ce sent les barrieras non tarifairesen .v:i.!l"eur, a. La date d'entres an

vi!l"ElIlI' du present Protoco Ie- 'et qu;i. odnoerne lss produ:i. ts f:i.gurant sur

La liste oommune qu:. feront l'objet de conceaeaons ,



•

I
1

au Conseil nour annrobation.
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3. Laroouction ou la suppression des barrieres tarifaires et non taori

faires enstant entre les Etats membres interviennent, en ce qui. concerne

un produi t figurant sur La liste commune conformeme.~t·aux dispositions du

present ~rotocole, 180 jours au plus tard a compter de la date a l~elle un

accord est con.clu sur une telle reduction ou suppression.

ARTICLE 7

PMoedure a suivre lIour negocier 1a re:dugticn et 1a suppression

des barrierE1ILoommeroia:.es

1. Les Etats membres s' engagent a proceder , tous les deux ans a compter

de la date d'entree en viguaur du present Protocol~a des negociations

communes portant sur les nouveaux produits qu.' il convLent d' ajouter a la

liste commune et, sous reserve du Traite, sur la reduotion progressive et

finalement La suppression des droi ts de douane et des barrieres non taZ'ifaires

auxquels sont sounua leurs echanges reciproques, dans un d,Hai de 10 ans ,

2. Les negcciations concernantles produits devant 3tre ajoutes a la liste

COlllJlUll,e serent entreprises par la Commission et leurs resultats approuves par

Ie Conseil.

3. Saut indioation contraire du Consell, la duree de cheque serie de negQ

" ciations n',excedera pan six mois, a conda tion que La premiere seris de

negoc i.atdons interviEmne moins de deux ens a. compter de la date d' entree en

vigueur du present Protocole.

'4. cAux· fins d' application des dispositions du paragraphe 1 du present

Artiole·, les Etats membres s'enga.e;Emt a soumettre au seoretariat des listes

de produits presenta:lt pour eux un interet it l'exportation et a l'importati('n

ains.i que tous renseigneme.nts pertinents dent la Commission pourrai t avoir

b.esoin a tout moment pour identifier les produi ts devant figurer sur La liste

. commune.

5. Des reception des listes de produits, Ie secretariat, tenant compte de

ses prop~es propositions, etablit una listede tous les produits presentant

un interet a. l' exportation et a. 1'importa:tion puis dresse une liste des ex

portatiOns et des importations interessant les Etats msmbres, qu'il transnet

a. Ls, Oommission pour l' aider a etablir la li-ste oommune qui est ensui to soumi.ae
I

. I
, , I

I '
I !
I '

I: l
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a) les drai ts de douane preferentiels en vigueiiI' 'en c~ qui, conoerne

.les produits figurant deja sur la liste oommune sont'les taux de

reference sur la base desquels sont effectuees de nouvelles re

duotions tarifaires et que les reductions consistent en un pour

cent age commun qui, est fixe par Le Conseil sur reQommandation de

La Commission pour tohaque groupe de prcduits &U cours de chacune

des series de negociationSI

b) lestauxdereference concernant les prcduits susceptibles d'3tre

ajoutes de temps a. aUtre a La liste commune sont lea taux des

draits de douane nationaux appliques 'par les Etats membres a de

·,·tels produits a La date a laquelle La liste commune augmentee est

adoptee par leConseil et les taux de reducti'on des 'draits de

do.uane sont ceux qui sont appliques aux "ategories de produits dans

lesquelles sont ranges les nouveaux produi tsconfonnement au para-

6. Pour detenniner les nouvelles conoessions tarifaires et non tarifaires

mutuelles a l'interieur de la zone d'echanges preferentiels, les Etats

membres conviennent que

r· ,
I

I

•
I

·c ,
c) les concessions non tarifaires concernant les produ~ts susceptibles

d'etre ajoutes de temps a autre ala liste oommunesont octroyees

sur La base des barrieres non tarifaires en vigueur dans les Etats

membres a La date a laquelle l' accord ooncarnant ces concessions est

conclu et les reduotions des barrieres non tarifaires sopt deter

minees conrormement aux dispositions du par-agr-aphe 1de l'Artiole 5
du present Protooole;

~) Le Conseil peut, sur recommandation du Comite qui lui est soumise

. par La Commission, exempter tout Etat memor-e , durant une periode

determinee, de l'application des reductions ou de la suppression des

drai ts de douane ou des barrieres non tarifairEls conoernent tout

produit, a condition que cette exemption ne comprarnette pas les

objectifs du present Protooole et qu'elle soit communiquee dans les

meilleurs delais aux autres EtH~8 membrcD per- I' intermediaire du

secretariat.
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6. Toll.te concession comm&rciale prevue aux temes des dispositions du

present Artic.lo fait l'objet d'un& application multilaterale it l'interieur

de la .soae d'echanges prefer.entiels.

ARTICLE 8

Dispositions concernant d' autres accords oo!!¥l!erci""X preferentiels

1. Les Etats membres conviennent de supprimer toutes les concessions tari

fa.ires et non tarifa.ires que certains ,:I'entre eux se seraient octroyes et qu.i

seraient en vigueu.rentre eu.x en ce qu.i concerne les pr0d.u.i ts figurant sur La

liste oommune au moment de l'entr,ee en vigll.eur <ill. present'Protooole.

'2. Auou.ne dispositiondu'present Protocole n'intordit'it deux ou plusieurs

Etats membres de'maintenir en vigueur les accords preferentiels bilateraux

Q:u,multilaterallX existants ni d' en oonolure de nouveaux entre eux en ce qui

concerne des produits ne figurant pas sur La liste commune :

,L a condition que ces accords ne fassent pas obstacle it la realisation

'dee ,objectifs du preseIl't Protocclo et quI ils cessent d
'
avoir effet

pour- les produits ajoutea ulterieurement a La Hste commune a.
oompter de La date a laqu.elle l ' adjonction de tels produits a La

liste aura ete approuve e par le Conseil.

3. Auoune disposition du present Protocole n'empeohe un Etat membre de main

tenir en vigueur les accords prefe~entiels quI il a conolus avec des Pa.Ys tiers

ni d'en conclure de nouveaux :

a oondi tion que cee accords ne fassent pas obstacle a. la realisaticn

des obj ectifs du present Protooo le ni n Ien lim:!.tent la portee et que toute

preference accordee a des Pa.Ys tiers au titre de ces aocords soit

ootroyee aux autres Etats membres sur une base reciproque.

ARTICLE 9

La Commission

Sous reserve des dispositions du present Protocole et des direotives q~e

le Conseil peut donner de temps a autre, la Commission a, entre a.utres I pour

fonotion :

f
t
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a) Deprooeder reguliE'rement a .l'.examen de La liste oommune et des

.l'educt:i.ons tarifaires et non tariflllres OoIllilIiXEiso1.i· de leur

suppression conformement aux directiv&sque 'le Conseil pourra

donner de temps a autre;

b) D'entreprendre, tous les deux ans, des negociations sur les pro- .

.. ' ._ - _. cu~.<iu.4.J;.Gchvi_ent··dtaj01iter··a. lal:iste'oOlflll!U1lI!l'ainsi que sur

la reduction ou la suppression des droits de douane et barrieres

non tarifaires leur correspondant et de presenter des reoommanda

. ti<;>ns a ce sujet au Conseil par l'intermediaire du Comite inter

gouvernanental d'experts aux fins d'examen et de decision;

c) De recoa:lll!ll1der au COlleeU. per l'intarmediaire du Comi te' intergou-

. verne mental d'experts, Les .exemptions que Le Conseil peut approuver

conformement aux dispositions. du soua-paragraphe d) du paragraphe 5
de l'Article 7 du present ProtoGole;

. d) De se charger de toutes autres activi tes tendant a. La liberation et

., a La pr-omot Lon des echanges a l'interieur de la zoned'echanges pre

.ferantiels conformement aux directives que pourrait 'donner de temps

a autre La Conseil.

ARTICLE 10

Relil!!!)lentations

Le Conseil peut, sur recommandationde La Commission,' elabh-rer des

reglementations en vue d'une meilleureapplication des dispositions du
. ,,~

present Protocolo. , ,
•
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,ar "rigllllll8ntation dDuaniere" I')ll entelld'tolites les' dispositions reg1e

mfmt<Oires appliquees par V:addlinietration des doouanes a. l'importar

.,tVtll,. a."l'exportation, all. transit ou au mouvement des marohandises

qu'elles.i;lnpliquent ou non 110 pei'¢eption de droits et/ou de taxes

(ou la oonstitution d'une sm-ete a. 0-8t effet). ainsi. qu'a 1'exeootion

des interdiotions, des restriotionsou des oontr81es, ou des Ngle

llIen~,..'~ nelaU...... oon_ie ~'ObaD«MY O~ a -tout eutl'O

regimedouanier;

par. "infrection douaniere" ~ entend 'toute violation ou tentative de

violation d'une reglementation douaniere;

par "territoire douanier" on en~d 1e terri toire OU la reglementation

douaniere d"un Etat inembr~::"'o~ de plusieurs Etats membres est

appliquee dans sa tot&1ite;

par Udroits d'exportation" on entand les droits de douane, ou toute autre
: ,_:~...

taxe a.vant un effet equivalent, per9us sur 1'exportation de marohan-

dis'es Oil. an' rapPort aveo 08tte exportation;

par llzone frenohe" on entend une partie du territeire d'un Etat membre dans

loquollo to\),too loa milZ'ch;;wdises invo<lui too dllOO oot .Elht tIOnt genora

·"'lemont oonsidereoo, llUJG fibs dQ l'illlpositi= des droU•. d'ialJO~ion,

_ElDe troUV1lllt on debDrG dellOn t_itotH ~D.at_ aont pas

soUlllises au oontrf:le douanier habitue1;

par "deolaration de marohandises" ..n entend une deolaration fai te dans

1a forme presorite par ltAdministration des douanes et par laque11e

1es personnes interessees fournissent les details ~nt lIAdmin;stra

tien deB ~uanes a.besoin afin de mettre en app1ioatien la preoedure

pertinente;

par "drflits d'importation" on entond les droits de douane, et toute autre

taxEl a.vant un effet equivalant, P&r9ue sur l'importat1lm des marohan

disee ou en rapport aveo 08tte importation;

par nstlrete~' on entand toutoe qui peut donner aux ~uanes l'assurance

qu'tine obligati~n enV8re l'Admjnjstration des douanes sera remplie;

,

I
l
{
1

I,.
.1
I

I
II
I,

I,
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par "admission temporaire" on entend les procedures douanieres en vertu

desquelles c~tainesmarChendisve introduit,as a. PiAterieur d'un

terri~ired.OUaniei-, sont exone'reas du paiem8llt,da" droi ts dt importa

tion at sont '~Eimptas)des interdicti~ns et'restriotions relatives a.ux

impOrtations;' a. ~onditio~'qu'elles ~oientreexportees ou fassent

l'objet d'une oonsommat~on finale ~s un delai speoifie, soit a.
" ,-... .;".;' .. .

" Pinteri~rde PEtatmembre ou elles ont ete importeee soit apres

avoir subi des operations determinees de fabrication, de transformlr"
.~, '

tion ou'decreparation •

.il.RTICLE'

ChamP dtapplication et objeoti,fs

. :' t ~.

1. Les dispositions du present Protooole s' appliquent a. toute activite de

cooperation entre les Etats membres dans ls'domains de 1a gestidh 'et,de

l'organisation des douanee et, e11es ooncernent notamment ;

a) les questions relatives au traitement preferentiel de leurs

exportations at importations;•
b) La simplifioation at 1'harmonisation des reg1emantations et

'. ,,:; ,-,:.~' descproced.ul'Qsdou8liieres, en 'particulier eli '68 qIl1 oozicerne
. . . ' ,,' .L -1'",:(.·'"'

',,;: l' ev:aluatiion >Gles :niat'ohaniiises, La classific!i:tion tarifaire,
~. : -. r'_,

l'admission temporaire, l'entre.,osage,'les reexporta.tions, les

eoh~es frontalierset 1e.rembours_t a. Itexportation;',

,0) la prevention, la recherche et La repr'&silion des infractions

'doulll'lieres;
•

• d) le~ arrangements 1nstitutionnels nationaux et conjoints;

e) les installations et les programm~s de formation pour ole ,persOl1l1el
" ,des 'douanes •-, ....\

2. Les dispositions du .paragraph.e 1 du present, Article n temp3chent pas la

cooperation en vue de 1a mise en place progresj;live detar,ifs douaniers uniformas

sri CEl qui oonoei-ne"les merchandises importees de PfI,Ys tiers."
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ARTICLE :1

Cooperation an ce qui concerne le trait!lllen t

preferential applique aux marchandise~

1. Les Etats lIlembres slengagent a cooper-er afin de mettre en application 1es

dispcsitinns du Traite relatives au traitemant preferentiel applique aux mar

chandises l et pluB partioulierement celles qui concernant :

a.) les ajust~~ts uniformes apportes a. la legilllation et aux procedures

douanieres nationales;

b) la reduction et/oj4~lleliminationdes droits de douane et des bN

riEires non tarifa.ir!ili' sur les echangesoolllllleroiaux;

0) tout autre aspect des reglementations et pratiques douanieres

conoernant 1e trai tement preferentiel applique aux marchandises.

2. LeB Etatsmembres preoedent, par l'intermediaire du Conseil et du Gomite,

a 1.Ill 6X8Illan continuel des'progres realises en' ce qui ooncerne la mise en oeuvre

des dispOsitions du present Protoco1e.

3. Aucune disposition contenue dens une reg1ementation d'un Etat membre

ni aucune action entreprise en application d'une telle reg1ementation ne

peuvent etre oonsiderees comme inoompatib1ssou en contraventicn avec les die

posiUons du present article dans la mesure oil la reglementation en question

conti!lll:t des dispositions dont un Etat mSlllbre peut raisonnablement avoir besoin

dans llinteret ~ sa defense, de sap~l:'.t.i'l11(,) de la sUreM publique,de l'ordre

publio, de la moralite publique, de la sante publique ou de lfhygienet de la

preservation de 1a vie ou de 1a sante des animaux ou des vegetaux, de la

proteotion des trasors nationaux s,yant une valeur artistique, historique ou

aroheologique, ou de La protection de La propriete industrielle ou cOllllll&rciale.

Toute£oie, oes interdictions ou restrictions ne p&uvent pas constituer un moyen

d'imposer des discriminations arbitraires ou das restrictions deguisees a
Itenoontre des echanges des Etats membres.

ARTICLE 4

.Simplifig'!'tAAn et hilf!!lOatsatMn des REooEidures douani2res

1•. Lee Etats membres s' engagent a promouvoir La simplification et l'hatmolli.

sation dss reg1est reglementations et procedures douanieres, arin de £a.ciliter

I

I'
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le mouvement des marchandises et des services a. travers leurs frontieres

communes.

2. !fin de mettre en application lesdispos{'tiolisdllparagrapbe 1 du

present Ar1;icle,les Etats membres s'engagent a :

a) adoptez- une classification tarifaire des marchandises uniforme,

complete et systematique ~ant une base commune et precise pour

leur description et leur interpretation. conformement aux normes

internationalement acceptees;

b) adopt-er- un systeme normalise d1evaluation des mar-chandfsee fonde

sur les principes d'equitabilite, d'uniformite et de simplicite

dra.pplication, conformement aux normes et principes directeurs in

ternationalement acceptesl

c) oonvenir, de clauses et conditions communes applicables a-la.pro

cedure d' .admiss:!,on temporaire, y compris les .listes ou les' cate..

gories de marchandises visees et 1a nature des processus' de fabri..

cation ou de transformation;

d) mettI:e en application les regles douanieres applicables a la re

exportation des merohandises tel18s qut 9119s sent fixees dans

ItAnnexe IV au Traite;

9) mettre en aPplioation les regles douanieres applicab18s au transit

des marchendises tellesqu'elles sont fixees dans l'Allnexe V au

Traite;

f) harmoniser et simplifier les fomali tes at les documents dounllicro

conrormemcnt auz dispositions de l'iUJlloxe X 6U Tro.ite; et

g) adopter des procedures communes en. ce 1:!Ui concerne la creation

et le fonctiollllemen 10 de zones fran.ches et de J?(lrts francs, d'usinell

sous supervision douaniere et lesremboursements a l'exportation.

3. Les Etats membres s'engagent a utiliser La Nomenclature du Conseil de

cooperation douani.er-e comme base de classification tarifaire des marohandises,

et peuvent dcncc=,.49r.46S sou&-pesitione-tarifa.ires comPl-EIlriizh'les ''prodJ.ri.ts

ou les oategories de produits aaxqual.s ils appliquent un traitement prefe

rentiel entre,eux.
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4. Les Etats." membr-es s' engagent a hannonisf>r les nomenclatures douaaa.eree

et statistiques ainsi quf a ncrmaliser les statistiques qu'ils appliquent au

commerce erle,ieur, de mam er-e a assurer La comparabilite et La fiabili te des

informations pertinentes.

.al~!QLE5

Communication des informations rela,tiyes !lUX Douanes

1. Les Etats manbres echangeront des informations relatives aux dcuanes ,

at plus particulierement las informations suiventes :

a) las changements apportes a 10. legislation douamere , wu: prooedurcs

douaniereJ'l, aux droits de douane et aux produi ts de base soumis a
des restrictions d'importation ou d'exportation;

b) les infonnations relatives a La prevention, a 10. recherche et a
10. repression des infractions douanieres teHes qu1eHes sont de-

crites dans l'Article 6 du present Protocole;

c) toute autre information jugee necessaire par le ~mite.

2. Aiin de pennettre l' application des dispositions du paragraphe 1 du

present article, les Etats membres conviennent d' adopter des editions a
feuilles mobiles pour leurs bar&tes de tarifs douaniers nationaux.

AltI:'ICLE 6

Prevention et recherohe des infractions douanieras
j

1. Les Etats mernbres s' engagent a coopez-ez- en vue de La prevention, de 10.

reoherche et de 10. repression des inf'ractions douana.ar-ee ;

2. Min de mettre en application les dispositions du paragraphe 1· du present

article las Etats membres s'engagent a :

a) echanger des listes de marchandises et de publicati.ns dont l'im~r

tation est interdite dans leurs territ.ires respectifs;

b) interdire l'exportation des marchandises et des publications visees

au soue-paragraphe a) du present article vers le terri toire douanier

des autres Etats membres;

___ -' __ r ..~
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c) - ,lie conmuni.quer- des listes de marchandfses dent on soo.t qutelles font

l',objet d'un trafic, illicite entre les territoires dcuaniers des

Etats membres et ex:erCer une surveillance particuliElre sur le mou

vElIIlent de ces marchandisec.;

d) prendre les mesures necessairll~'''afin d ' assurer que les marchandiees

exP'l~tees,OlJ.. ~J1lP.51rt~ell a travers. leurs frontH'res communes passent

par les bureaux des dcuanes 'c-~~~etent~';:;u reoonnuB' e"'tempruntent

des itiileraires appr-ouve aj

-8)' se communiquer <j.es listes des bureaux des douanes situes sur leurs

frontieres communes, des details sur les competences de cesbureaux,

sur leurs heures d'ouverture et sur toute modification de ces points

aim de permettre La mise en application effeotive du eoue-paragr-aphe

d) du present paragraphe;

f) s t efforcer de faire ccrr-espendre les competences at les heures d tou

verture des bureaux des douanes situes aux m&1es endroits et interdire
. .

11 exportation de ma.rehandises vers les Etats membres lorsque le bur-eau

des douanes cor-r-espondant de L'Etat memb.re voisin n'est pas competent

pour les dedou.arier;

g) ex:ercer une surveillance particuliere SU1' :.

i) en ce qui concerne leurs territoires dcuaniers respectifS,

llent~e, le,sejour, et la sortie de certaines personnes qQi

-~~~t·-~;u~~et'i't;7,';"'coi:P9oi1i~~;'·'p"".;'ih'lt-at-membre d' avoir

participe a des aotivites contraireS ala reglementation doua

niere de l'un des Etats membres;

ii) les mouvemcnt.s de certaines marchandises soupgonneell. liar ~

Etat membre de faire 1'objet d'uh trafio illicite en ,direction

• ·d'un Etat membre a,yant donne des indications a ce sujet;

iii) oertainsen<k'cits ~'. des stocks de ,maI'chandises ont ete ocnsti tues,

oe qui pennettrait de soupconner que ces marchandises pourraient

servir a de~ importations i11icit~s ,fans 1'un' des Etats membres;

iV) oertains vehiou1es, navires, aeronef'aou a;utres moyens de tr..llls

port souP90nnes d'etre utilises afin de commettre des infractions

douani.eres dans 1 'un des Etats membr-es ,
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3. Les Etats membres ech~geront :

a) apontanement et sans retard, teute information concernant :

i) les operations qui sont acupconnees dtavoir pour effet des

infractions douan i.er-es dans Pun des Etats membres;

ii) les parsonnes, les vehiculss, les navires, les aeronefs et

autres moyens de transport qui sont scupconnes a juste titre

de participer a des activites qui pourraient 3tre en violation

avec les reglsmsntations douanieres de l'un des Etats membres;

iii) les nouvelles techniques utilisees pour oommettre des in

fractions douanieres;·

iv) les m~chandises dont on sait qu'elles f'ont l'objet d'un

trafic illicite;

b) le cas echeant et sur demande expresse, toute infonnation mentionnee

au soua-paragraphe a) du present paragraphe;

0) sur demande expresse presentee par ecrit, et le plus rapidement

possible, toute information dispcnible :

i) contenue dans les documents douaniers relatifs aux echanges

entre les deux pays de marchandises qui aon t eoupconnee 3tre

en violation avec la reglementation cIou";"Ure de l'Etat'nienibre

requerantj

ii) permettant de detecter de fausses declarations surtout en

ce qui concerne la valeur taxable;

iii) concernant les certificats d'origine, les factures au autres

documents, dont on sait ou dent on aoupconne qulils sont faux,

d) sur demande expresse, les Etats membres se communiqueront, le cas

echeant sous la fonne de documents officiels, des infonnations con

cernant les questions suivantes :

i) l'authenticite du document officiel prccl.uit a l'appui d'une

declaration de marchandises faite aupr-es des auteri tes douanieres

de l'Etat msmbre requerant;
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ii) le fait de determiner si les mas-chandi.see qui ont re9U un

traitement preferentiel lorsqu'elles ont quitte le territoire

de l'Etat membre r-equez-azrt , parce qu'elles avaient ete declarees

ccnme etant destinees a une utilisation interieure dans l' autre

Etat membre, ont effectivement ete dedouaneee en vue d'une

utilisaticn interieure dans cet Etatj

iii) le fait de determiner si les marchandises importees dans le

territofre de l'Etat manbre requerant ont ete legalanent

exportees du territoire de l'Etat membre exportateurj

iv) le fait de determiner si les marchandises exportees du terri

toire de l'Etat membre requerant ont ete legalement importees

dans le territoire de l' Etat membre'importateur et conformement

a la declaration de l'importateurj

v) les documents particuliers qui ont ete delivres par lss autori tes

douanieres de l'Etat manbre exportateur afin d'3tre ramis aux

autorites douanieres de l'Etat membre importateur pour que ces

dernieres puissent certifier que les marchandises ont ete lega.

lement exportees.

4. Chaque fois qu'il en est expressement prie par un autre Etat membre,

chaque Etat membre s' engage a

a) faire des recherches, fournir des declarations et obtenir des preuves

concernant une infraction douapj..ere fail;lant ,l'obj.et, d'WlS enquete

dans l'Etat membr-a requerant e:t,'transmettre, lEI,S resultats de l'en

quete, ainsi que tous les docUlJlenj;,s ou autres formes de preuves,

a l' Etat membra r eqUerllllt; et "

a eu lieu, conrormement

i Et~t: membr&:.: J ..

b)

, I

donner notification aux autorites compet~tes de l'Etat membre
, ," - '•..- - ~. (- ·c_,

, 'requerant de toutes les' mesures ou decisions prises par les

autorite'~ cbm;eientes de 1 'Ei~t ~~breou. l'infractio~ douanHre
" '.:O_~

aux reglements en vigu.eur dans cet

~ -; .

: j UJ'
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Jl.RTICLE .,

Arrangements instiFutionnels

1. En vue de la mise en application effective des dispositions du present

Protocole, les Etats membres s' engagent a :

a) encourager La cooperation entre leurs administrations nationales

des douanas respectives ainsi qu' avec le Comite;

b) mattre en place des installations et des arrangements ou des

programmes communs de formation pcur le personnel s' occupant de

l'administration des douanes.

2. Les fonctions d.u Comite portent notamment sur :

a) toutes les activi tes relatives a La cooperation douaniere entre

les Etats membres, telle qu'elles sont decrites dane le para

graphe 1 de l'Article 2 du present Protocole; et

b) la realisation d'etudes et la mise au point de recommandations

sur las aspects pratiques de telles activi tes y compris oelles

de la formation du personnel s'ocoupent de l'administration des

douanes.

ARTICLE 8

Reglementations

Le Conseil peut edicter des reglementations en vue d'une meilleure

execution des dispositions du present Protocole.
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• 0·- ~



Annexe III

LES HAUTES PARTIES OONTRACTANTES,

TENANT OOMPTE de l' alinea ii) du sous-paragraphe a) du paragraphe 4

de l'Article 3 du Traite concernant les regles d' origine des produits davant

litre echanges entre les Etats membres,

SONT OONVENUES DE CE QUI SUIT I

REX:lLE 1

Interpretaticn

1. :Dans le present Protocole, sauf si le contexte appelle une autre inter

pretation I

par "Comi te" on entend le Comite des echanges e'5 deS questions douanieres

institue en vertu de l'Article 10 du Traite;

par"coilt depart-usine" on entend la valeur des intrants totaux neoessaire

pour fal:lriquer un produit donne;

par ''materilll.lJ>''c on entend les matiElrss premieres, les produits semi

finis, les produit~les ingredients, las pieoes at les elements utilises

pour La production des marchandises;

par ''national'' on entend une personne physique ou juridique considerea

OOlJllle national d'un Etat membra conformement aux lois regissant la

nationalit~, la citoyennete et autres lois de oet Etat membre.

les expressions "produits" et ''un pr-oe ede de production" se referent a.
l'application de toute operation ou procede a l'exoeption de toute

opera.tion ou precede definis dans la. Regle 5 du present Pretocole;

L 'expression "produoteur" peut Sl appliqu.er a. une entraprise miniere,

manifacturiere ou agricole ou a. tout autre planteur ou artisan indivi

dual qui produi t des marchandises pour l' exportation;

par ''valeur ajoutee" on entend la difference entra le ooilt depart usine

du produit fini et La valeur c .a.f. des materiaux importes de PEllfs

autres que les Etats membres et utilises dans la production;
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2. 'lin determinant le lieu de production des produi'ts et des marohandises

prov811ant de la mer, das cours d'aau at des laiJs par rapport a un Etat mem

breI le navire d'un Eta,t membra est coneidere comma faisant partia du

territoire de oat Etat; et, en det~nant, le lieudI origine de ces m8l'ohan

dises, Lea produits provenant de la mer, des oours dteau et des laos ou les

biens produits en mor ou sur des COUTS d'eau ou sur des laos sent oonsideres

oollllla originaires du terri toire d'= Etat membre, slils ont ete oharges ou

produits sur 'un navira da cet Etat et ont ete apportes diracternent sur les

territoires des Etats membres.

3. .Al1x, fins du present Protocole, on considere qL1lun navire est un navira

dlun Etat membre Slil est ilDllatricule dens un Etat membre at satisfai10 a.
--

1Iune des conditions suivantes :

a) au moins 75 p. 100 das officiars du navire Bent des ressortissents

d. l'Etat membra;

b) au moins 75 p. 10Q de ,1!,eqLlip~, du navira sont das ressortissants

de l'Etat membre; ou

0) des ressortissants de llEtat membra ou des institutions, agenoesl

entreprises ou sooietesde ceou CBS gouvernements possedent une parti

cipation, au moins...jcr;i.t&i1'o at lamajorite des souscriptions au

capital~aotions en ce ~,oon,cerna la navire.

RIDLE 2

Regles d'origine applicaples aux ma.rchandises provenant

de la zone d'eobanges preferSt;!,ela

1. Des m8l'chandises sont acceptees oonme provenant dtun Etat membra si :

a) elles ont ete produi tea dans un Etat Dlelllbre par des entreprises

g8rees par des ressortissants ~ant une partioipation majoritaire

(et dent au moin!! 51 p. 100 des souscriptions au capital-actions

appartillllllent a des reesortissants de llEtat et/ou a. un gouvernement

ou des gouvernements des Etats membres ou a des institutions, agences,

entreprises ou sooietes de ce ou ces gouvernements;
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b) elles sont livrees dir8btanent dtun Etat manbre a un destinataire

dans un autre Etat manbrej et

c) les marchandises repondent a Pun dee critares decrits aux alineas

i) a v) de ce sous-paragraphe :

i) ellee ont ete entiarement produites selon les definitions

de la Ragle 3 du present Pr-o toco Le]

ii) e11es ont ete produites dans les Etats membres et La valeur

c.a.f. des materiaux importes de pa,ys autres que les Etats

membres ou dtorigine indeterminee, qui ont ete utilises a
un stade quelocnque de La production des marchandises, ne

depaase pas 60 p. 100 du cout total des materiaux utilises

pour La production de ces marchandisesj

iii) e11es ont ete produitos dans les Etats membres essentie11anent

it partir de materiaux importes de pa,ys autres que les Etats

manbres ou d'origine indeterminee, et La valeur ajoutee re

sultant du processus de production, y compris la valeur des

materiauxprovenant des Etats membres, represente au moins

45 p. 100 du cout depart usine :

Etant entendu que le ConseU peut, selon les recorrman

dations du Comite, elever ou abaisser le pouroentage

requis de La valeur ajouteej

iv) Sous reserve des dispositions du sous-paragraphe iii) du

paragraphe 1 c) de La presente Ragle:

a) sl1es ant ete prcduites dans les Etats membres et definies

dans une liste "tablie par le Conseil sur recommandation

du Comite oomme etant des marchandises d'une importance

partiouliare pour le developpElllent economique des Etats

membres, et ne oomprenanf pas moins de 25 p. 100 de la

valeur ajouteej ou
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b) elles ant ete produites dans les Etats membres et leur

oonsommation est tres importante et generalisee dans les

Etats membres et elles ont ete definies dans une liste

Hablie' par' Le Conseil sur reoommandation du Comite comme

etant des marohandises pour lesquelles il existe aotuel

lement une penurie dans les Etats membres et qui oomprennent

une valeur ajoutee d'au moins 30 p. 100;

v ) Sous reserve des exemptions q1.'i peuvent etre determinees par

Ie Conseil:

a) elles ont ete importees dans les Etats membres et elles

ont subi un prooessus de transformation important, 0' est4L

dire un prooessus de produotion a,yant pour resultat la

classification ou l' apti tude de ces marohandises it etre

cle.edco do.ns une position tarifeire du lWCD autre que la

position tarifaire du NCCD au titre de laquelle elles ont

ete importees et elles feront l'objet d'une liste inti

tulee II !d.ste All; ou

b) elles ont ete importees dens les Etats membres et n'ont

pas subi un proce~sus de transformation important tel

que defini it l'alinea a) du present sous-paragraphe mais

sont oonsLder-ees neanmoans par Le ('onseil comme a,yant subi

un prooessus de transformation import8nt tel que prevu it

l' alinea a) du present sous-paro;:.:t'aphe et faront l'objet

d'tine liste intitulee "Liste B",

2. Le Coneeil peut determiner la dur-ee p ondant laquelle les marohandises

figurant 'sur les Hstes mentaonness aux sous-paragraphes i v ) et v) du par-a

graphe 1 0) de la presente RegIe restent inscrites sur ces listes et il peut

modifier oes listes de temps it autre, si neoessaire.

3. Les matieres premieres ou les produi ts semi-finis provenant, au.x termes

des dispositions du present Protooole, de L' un queloonque des Etats membres et

qui sont traveilles ou treites dans un ou plusi.eurs Etats sont oonsideres,

pour la determination de l'origine d'un produit fini, oomme provenant de l'Etat

membre ou a lieu Le prooessus final de transformation ou de fabrication.



Annexe III
Page 5

RIDLE 3

March&ldts?s zptierement produit,es dans les__JB1ays m':!l1bres

Aux fins du paragraphe 1 0) de La Regle 2 du present Protooole, les

produits oi-dessous font partie des biens qui sont oonsideres oomme etant

,entierement produits d.ane iLes Etats rnembr-es :

a) les produits mineraux extraits du sol ou des fonds marins

des Etats membres;

-,

b) les produits vegetaux reooltes dans les Etats membres;

0) les animaux vivants nes et/ou Heves dans, les Etats membres;

d) les produits et sous-produits provenant d'animaux ne s et/ou

eleves dans les B'Gats me;:Jbres;

e) les produi ts provenant de La chasse ou de la peche pratiquees

dans les Etats membres;

f) les produits extraits de la ;"or, des oours d'eau et des laos

dans les Etats me"'brcG par un navar-e d'un Etat membre;

g) les produi ts f'abr-Lques dans une usine d'un Eltat membre en

utilisant exc luso.vement los pr-odn.i, ts mant.aonnes au paragraphe f)

de la presente r~'C~J"':

h) les articles usages ser'lant uniquement a La r00uperation des

,ateriaux, a condiHon que cea artioles aient ete obtenus ohez

des usagers a l! interieur dos E-tats membres;

i) les deohets et les dHri,tus !lrovenant des activi tes manurac tur-Ler-es

a ltinterieur des Etats mc@bres;

j) les marchandj.se: :,':'oduites a l'interieu.r des Etats membres et

provenant excIusavement ou prinoipalement de l'una ou des deux

souroes suivantes ':

i) les produits mentj.onnes aux par-agraphes a) a L) de La preaen'te

Regle;

ii) les materiaux ne corrtonant auoun element rmpor-te de pays

autres que les Etats m8ffibres ou d'origine indeterminee.
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REGLE 4

-~.':'."
• . • I

,; "': ... ,'
.' -.'.'."

. "

Application des cri teres re;tatifs au poUmentB.ge des materi allY

importes et a li:'y'aleur a';outee

Aux fins du paragraphe 1 a) et des sous-paragraphes ii), iii) et

iv) du paragraphe 1 c) de la Ragle 2 du present Protooole :

a) tout materiau qui repond 'lUX conditions definies au sous

paragraphe 1 ~) i) de la Ragle 2 du present Protoocle est oonsi

dere comme ne contenant aucun element ampcr ne de pays autres qus

les Etats membres;

b) la valeur de tout mater-Lau, qui peut etre defini comme a;yant ete

importe de pa;ys autres que les Etats membres est sa valeur c .a.f.

acceptee par les autorites douani~res lors des formalites de

dedou.ananent pour La-ccnsommat tcn interieure IlU pour son admission

temporaire, lors de la derniere importation dans l'Etat membre ou

il a' 'eteutilise comme f'ac t eur- de produotion, moins 1,e montant

de tous frais de transport occas Ionnee lors du transit par d' autres

Etats membres;

c) si 1'1 valeur de tout materiau importe de pays autres que les

Etats membres ne peut pas ~tre determines conformement au para

graphe b) de la presente Regle, sa valeur est le prix le plus

reoent pa;ye dans ltEtat membre ou le materiau a ete utilise dans

un processus de produotion;

d) si l,'origine d'un mat.ez-Lau ne peut pas etre de termanee , ce mate

riau est consa.der-e comme a;yant ete Lmpcr-te de pays autres que les

Etats membres et sa valeur est le prix Le plus l'ecent pa;ye dans

l'Etat membre ou Le mat er-Lau a ete utilise dans un processus de

produo t ion ,

REGLE 5

Prooessus ne oonfe~:'.t pas une origin~

Nonobstant les dispositions des sous-paragrapnes ii), iii), iv) et v)

du paragraphe 1 0) de la Regle 2 du present Protocole, les operations et les

prooessus suivants sont consideres Oomme insuffisants pour justifier Itaffir

mation selon laquelle les marchandises proviennent d'un Etat membr-a :
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a) 1 'emballage , La mise en bouteilles ou en flacons, en sacs, en

.oais.ses et en boS:tes, la fixation sur oartons ou sur planohes et

toute autre simple operation d'emballage;

b) L) le simple melange d'ingredients importes de pays autrell quo

les Etats mernbres;

ii) le simple montage d'elem~~ts et de pieoes importes

de pays autres que les Etats mernbres, en vue d' obtenir un

produit oomplet;

iii) le simple melange ou montage, si le oout des ingredients,

pieces et elements importes de pays autres que les Etats

membres et utilises dans un de oes prooessus depasse 60 p. 100

du oout total des ingredients, pieces et e~.ements utilises;

0) les oper"ationsdestinees a assurer la bonne oonservation des mar

ohandises pendant le transport et l'entreposage, telles que

l'aeration, l'etalage, le seohage, La congeLataon , La oonservation

en saumure, dans l' anhydride sulfureux ou toute autre solution

acqueuse, l'eliminaticn des elements deteriores et autres operations

semblablesj

d) las changements d'emballage et La separation au l'assemblage

des envois;

e) le marquage, l'etiquetage ou l'apposition d'autres signes distino

tifs du merne genre sur les produits ou sur leurs emballages;

f) de simples operations telles que le depoussierage, le tamisage ou

le filtrage, le triage, le classernent Gt le regroupement, y compr-Ls

La formation de groupec de marohandises, le lavage,la peinture et

le decoupage;

g) La oombinaison de deux operations ou plus dHinies aux paragraphes

a) a r) de la presente Regle;

h) l'abattage d'animaux.
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REGLE 6

Unite de qualification

1. Chaque article d'un envci est c~nsidere separement, sous reserve de

ce qui suit:

a) lorsque la nomenclature du Conseil de cooperation douaniere

specifie qu'un groupe, un ensemble ou un assembla,ge d'articles

doi t etre c Las se SOllS une seule position, ce groupe, cet ensemble

ou cet assemblage est con sd dere comme un seul article;

b) les outils, pieces detachees et accessoires qui scnt impcrtes avec

un article et dont Le prix SlIt inclus dans celui de l' article ou qui

ne font pas l'objet d'un tarif sepere, sont coziai.der-es comme fermallt

un tout avec l'article, a. condition qu'ils constituent l' equipement

no rmal, habituellement inclus dans la vente d'articles de ce genre;

c) pour les cas non mentionnes awe sous-paragraphes a) et b) du present

paragraphe, les marchanda ses sont considerees comme un seul article,

si tel est egalement Le cas lors de I' evaluation des droi ts de douane

sur les articles analogues par l'Etat membre importateur.

2. Un article non monte ou demorrt e qui est importe en plusieurs envois,

parce qu'il n'est pas possible peur des raisons de transport ou de production

de l'importer on un seul envoi, est considere comme un seul article.

REGLE 7

Separation des materiaux

1. En ce qui concerns les produi ts ou les industries ou il serai t irrealisable

pour Le producteur de separer materiellement des mat8riawe de meme genre msis

d'origine differente utilises dans la production des merchandises, la separa

tion peut etre rempla.cee par un systeme decomptabilite approprie qui gerantit

qu'on ne considers pas qu'uns quantite plus J!'aIL.e de merchandises proviont des
Etats membres que Lcr-squc Le producteur aurai t pu materiellement separer les
mat er-aaux,

2. 'i'out systeme de oornptabili te de ce genre doi t etre oonforme awe conditions

fixees par Le Conseil de mani.er-e a. assurer l' application de mesures de con

trole appropriees.
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RIDLE 8

?'Rai tement applicable a.1.U melanges

1. Dans Le cas de m61anges, lorsqu'il ne s'agit pas de groupes , d'ensembles

ou de montage de marchandises decrits dans 10. RegIe 6 du present Protocole,

un Etat membre paut refuser d'accepter oemme eriginaire d'un autre Etat

membre tout predui t resultant du melange de marchandises qui pourraient etre

considerees ccmne eriginaires d'lUl Etat membre, avec des marchandises qui ne

pourraient pas l'l3tre, si les ·oaracteristiquesdu produit en general ne sont

pas essentiellementdifferentes des caracteristiques des marchandises qui ont

ete melangees.

2. Dans Le cas de pro dna ts par·.iculiers, pour lesquels Le Conseil a r-econnu

10. necessite de permettreun melange du type decrit au paragraphe 1 de 10.

presente RegIe, ces produits sont acceptes comme eriginaires des Etats membres

dans 10. mesure ou I' on peut prcuver qu 'uno partie des produi ts correspond a. 1a

quantite des marchandises originaires des Etats membres utilisees dans Le

melange selon les cendi tions qui pourraient etre fixees par Le Conseil sur

recommandation du Comite.

RmLE 9

Traitement applioable aux emballages

1. Si, pour evaluer les drcits de douane, lUl.Etat membre.traite les mar

chandises et leur emballage separement, il peut egalement, en oe qui oonoerne

ses importations provenant d'un autre Etat membr-e , consader-er- separement

llorigine de l'emballage.

2. Dans les cas oil. Le paragraphe 1 de la presente RegIe n' est pas applicable,

PElllballage est considere comme formant un tout avec las marchandises at

aucun element de l'emballage necsssaire au transport ou it l'entreposage n'est

considere comme a,yant ete importe de pa,ys autres que les Etats membres lorsque

lien determine 1'erigine des marchandises en general.

3. Aux fins du paragraphe 2 de La presente RegIe, l'amballage dans lequel

les m'U'chandises sont habituellement vonduos au detail n'est pas censidere

comme emballage neceaaai.r-e au transport cu it l' entreposage des mar-chandieee ,
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4. Les oonteneurs qui servent uniquement au transport et a l'entreposage

temperaire de marehandiees et qui doivent etre rendns sont exempts de droits

de douane et autres taxes ci.l~ff&t-eE[l1ivaJ.:en.t;.laaoQnteneurs qui ne doivent

paslhre rendue sorrt eonsidex-es eomme dis tincts dee marohandises quli1~

eontiennent et dcnnent lieu au pr,§levement de droi ts de douane et autres

taxes d'effet equivalent •.

REGLE: 10

10 L' affirmation selen Laque.l.l,e des merchandises deivent etre aocep'tees

oomne etant 'Jriginaires d'un Etat membr-a en vertu des dispositions du present

Protooole doit etre app~ee ~umoyen d'un oertifieat fOUI~ni par l'exportateur

ou son represent c~t autQrise aoue La f'orme defi.nie dans l' Annexe I d,:, present

Protooole. Oe oertifieat est contresigne .par l'Autorite designee a eet effet

par ehaque Etat ·membre.

2. Ghaque pr-oduceur , 's'il n'est pasl'exportateur, fournit a l'exportateur,

en eequi concerne les mar-chendi.aes destinees E. ·l'exportation, une. declara.

tion eerite eonformement a l'Ann?xc II ~1 present Protocole pour prouver

que les ma.rchandises eon t b i en origir..aires d.e I'E.'tat membre aux tennes des

dispositions de la RegIe 2 du present P~otooole,

3. L' autorite eomp6tente' desig:ie,,- par-Uil·Etii'f. membre i.mportateur peut,

'dans des 6iroonstanoes exceptaonnel l.es et Ii1algre La presentation d'un oerti

ficat emis aeLon les dispositions de 1" presenteRegle, exiger en cas de

doute une verification supplem&nt?ire d.es deo Lar-e.t Lons eontenues dans Le

oertificat. Lo formulaire ~ utiliscr i cette fin est oelui qui f~gure'a

l'Annexe III'du present Protocolc.

4. L'Etat membra importe.teur ne doit pas empecher l'importateur de :,"endre

livraison des mar' '~andises urri.quemorrt p£.rce qu- une verification supplementaire

'a etre demandee , mats il peut erigs:- une gar-antie en ce qui concerne tout

droi t ou toute autre t"axe qui pourr-ai t etre exigible

etantentendu que lorsqua les mar ch andds ee conf Eoumises a des

interdictions, les oondi tj.onf' de Lavr-ad.son sous garentia ne

sfappliquent pas 0
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5. Las copies de~,certificats.d'origina et des aut res pieces justifioatives

partinantes sont conservees par les autori tes compe't errtea pendant au moins

oinq ans ,

6. Tous las Etats manbres doivant deposer aupr-es du secretariat les noms

des departements et/ou organismas autorises a delivrer las certificats requis

en vartu du present Protocole EliIls.,i, que Ie tampon das ac eaux officiels

utilises a cat eff"t; cas renseignements sorrt ";:.'0",-' ,.' s 'Cmfidentiallement a
tous les Etats membres par le seoretariat.

REGLE 11

Violations et sanctions

1. Les Etats meml.z-ea s'engagent a instituar, si alle n'sxiste deja, une

legislation contenant les dispositions neoessaires concernant les sanctions

a pr-endr-e oontre les per-aonneo qui, dans leur Etat, fournissent ou seraisnt

a I' origine de La fourni ture d'un document qui serai t faux en ca qui concerne

les renseignements appuyant l' affirma.tion fai ta dans un autre Etat membre

selon laquelle les mer-chandj.aea doivent etre accep',ees comme originaires de

cet Etat manbre.

2. Tout Etat membre qui regoi t une fausse affirmation en ce qui concerns

l' origine des marchandises soumet immediatement 1" question a l' attention

de l'Etat membra exportateur d'oll provient La fausse declaration, afin que

des roesures appropriees puissent etre prises et qu'un rapport puisse etre

etabU a ce sujet dans un de Lad, rusonnable a l'intention de l'Etat manbra

importateur •

,3. Un Etat membra qui a, e.."'. e.pplication des dispositions du paragraphe 2

de La presente Regle, porte a l' attention d:un Etat membre exportateur

l'etablissement d'une fausse declaration paut, s'ils considera qu'aucune

mesurs satisfaisante n'a ete prise a ce sujet pa:- l'Etat membre exportateur,

saisir le Conseil de l' affaire pour cO" - ,:elui-ci prenne les mesures

appropl.-:,ees •
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4. Dans 1e cas de vic lations repetees des disposi tiona du present Proto

cole par un Btat membra, un autreBtat manbre peut en saisir 1e Consei1

qui peut prendre les mesures qutil juge neceeaaires ,

REGLE 12

Reglements

Le Consei1 peut e1aborer des reg1ements en vue 'd'une mei11eure

application des dispositions du present Protocole.
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Appendice I

1 • Exportateur (nom et

adresse commerciale)

, ,

Dcatinataire (Nom et adresse

commeroiale)

WNE D'ECHANGES PREFERENTIELS DES ETATS
D'AFRIQUE DE L'EST ETU'AFRIQUE AUSTRALE

CERTIFICAT
D'ORIGINE

L

3. Pays ou groupe de pays dontIes
produits sont consideres comme
originai:- cs

4. Ranseignements oonoernant

Ie transport 5. Changements dans la classifioation
tarifaire (si applicable)

6. Res~rve a It usage offioiel

1. Marques et numeros; nombre et
types des anballages; descrip
'tion dee'marchandises

8. Tarif 9.Critere 10.l'oids
dC:'.1"", '- d' origine brut

n> . (voir au au
verso) autre

quantite

11.Fao
tura
nO.

12. DEGLARATION DE L'EXPORTATElJR/
PRODUCTElJR/FOURNISSElJR *

Je, soussigne, declare'que les
details at les a£firmations oi
dessus sont correots et que toutes
les marchandises sont produi ts en
•••••••••••••••••••••• e ••••••••••••

.....~'•..•...•.•.•...•.-.' .
Signature du declarant
Lieu et date

CERTIFICAT

Neus certifions que les marchandises
susmentionnees sont d10rigine

•••••••••••••••• & •••••••••••••••••••••••

.... , ~ .

..o•.....•.••..•..• ,•.~ ......••.•..•..•.
Certificat des douanes ou d'autras
autorites designees

SCEAU

* Rayer La mention inutile.
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INSTRUPT!ONSPOVR R1OO'I.1R LE, FORMULAIRE DU CERTIFICAT DI ORIGINE

i) Les formulaires peuvent etre remplis par n' importe quel pr-ocede

a cohdit~On que Iss mentions soient indelebiles et lisibles;
--., --.__ • __ ',_" __c '_'.~ ••~,_• .. - ""--.- ...-.-."--- _.- -..,.,..

ii) Les ratures et les oorreotions superpOsees ne sontpaspermises
.... " .J

" _ ..sur Lea c.er.t:!..fioat~•. _Toute modifioation doi t etre fai teen ra,yant

1es mentions erronees et en ajoutant les oorrections necessaires.

Ces modifications doivent etre appr-ouveea par la personne qui les

a fai tes et certif'iees par l' autorite·.Qu-l' organe.approprie.es;,

iii) Tout' espace non utiiIs~ doH lltre ba,n:e pour evitel' des adjo~o

tions u1terieures;

tv) Sice1a' est-· justifia par les besoins des echanges d' exportation,

unsou p1usieurs copies peuvent etre faites an plus de 1'original;

, v). J.. €lS 1et~re!3 suivlllltes doivant, etEe ,~.~~lisees aux :n~,~i:e. appro

pries pour remplirun oertifioat :

''P'' pour les marchandises enti<'rement produites LR.eg1e ,2.1 a)J;

pour les merchandises auxquelles s t applique La critere de

la proportion de materiaux utilises Lage1s 2.1 b)];
1
i
I

''M n

ltV" pour Iss maech andf.aea auxqueUes st applique

laval~'ajouteefj/,gle 2.1.,G)et d)J;.

Le oritere de

"T" pour les marchandises auxqueLl.ea st appli IUe Ie oritere- de

transformation importente /i.egle 2.1 eil.

, , ; '-
•.• ~ .. , • -, .• '" 4 ~

. -',

,- '. ? ," "';, n convien't egalement lit indiqusl' l'e pO'tl:l'08nj}age ·appo1i\.c.ab.le. .en, :v.ertu

de la RegIe pertinente.



ANNEXE III

DECLARATION DU PRODUCTEUR

A tous les interesses

Afin de demander_l',appl-icaUon d 'un trai tement· pr.Herentiel en vertu d

de~ dispositions de la RegIe 2 du Protocole sur les regles d'origine pour

les produits echanges entre les Etats membres de la zone d'echanges

preferentiels pour les Etats d'Afrique de 1 'Est. et. d.'Afrique. Austra-le,

JE DECLARE PAR LA PRESENTE I

.!!:) que les mar-chandd ees enumerees dans La presente declaration et

dont les quantites sont precisees ci-dessouson:t ete pr-odudtes par la (i»)

p~sent(;) sooiete/entreprises/atelier,* dont la gestion et la propriete
. --... ... - .....- ..

sont conformes'!lUX exigen:cesdii Protocofe sur les regles d'origine concernant

la.z.one d'echanges pref.erentiels pour lea Etata d'Afrique de 'I 'Est et

d'Afrique Auatrale et

£) qu'il est pOSSible de prouver que les marchandises enumerees ci

dessous sont conformes aux criteres d'origine indiques dans Ie Protocole

sur les regles d'origine de la zone d'echanges preferentiels pour les

Etatll d'Afrique de l"Est et d'Afrique australe.

Liste des marchandises .

Description commerciale Quanti te

(Sceau)

CI'itere app1:Lque'

•••••••••••••••••••••••••••
Signature du PRODUCTEUR

* Biffer lell mentions inutilee.
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FORMULAlRE POUR LA VERIFICATION DE L'ORIGlNE

,

A. DEMANDE DE VERIF:I:CATION adre asee a
i,

La verirication de l'~thenticite et de 1 'exactitude du present certificat'
<

a ete demandda,
\ ••••••••••••••••••••••••••••••

(Lieu et date)

••••••••••••••••••••••••••••••
(Signature) .

B. RESULTAT DE LA VERIFICATION

SCEAU

La verirication efrectuee montre que le present certificat (*)

a ete delivre par le Bureau des douane s indique et que
les inrOrma~ions qu'il contient sent exactes.

ne vcor-r-eapond pa.s .8.U.X .cr-i, tEll'SS' d'authenticitS et.·d!exa.ctitude •

••••••••••••••••••••••••••••••
(Lieu et date)

.•......•.....•.... ~••.......
(Signature)

(*) Marquer d'une croix la case aypropriee.
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Annexe IV

LES HAIlTES PARTIES OONTRACTilNTES

RAPPEL.ANT las dispositions de Patinea (vii) du soue-paragraphe (a)

du paragraphe 4 de l'Article 3 du Traite, selon lesquelles les conditions

applicahles a La reexportation des marchandises a l'interieur de la zone

d' echanges preferentiels seront definies dans un Protocole annexa audit

Trai te, et

RAPPELANT EN OUTRE les dispositions du paragraphe 1 de l'Article 20

du Traite,

SONT OONVJmUE3 DE eE QUI SUIT

ARTICLE FllDtIID

Interpretation

Dens Ie present Protocole, sauf si Ie contexte appelle une autre

interpretation :

par "droits d'exportation" on entend les droits de,'douane,et.les

autres taxes a,yant un effet equivalent sur les marohandises en

raison de leur exportation;

par "droits d'importation" on entend les droits de douane et les autres

taxes a,yant un affet equivalent per9us sur les marohandises en

raison de leur importation;

par "Etat importateur" on entend un Etat membre dens lequel des marchan

dises ont ete importees pour etre ensuite reexportees vers un autre

Etat membre;

par "Etat destinataire" on entend un Etat membre dans lequel des re

exportations provenant d'un autre Etat membre sont importees en

vue d'etre utilisees a l'interieur de cet Etat;

par "reexportation" on entend l'exportation a partir d'un Etat membre

vers un autre Etat membre de marchandises importees a l'origine

dans Le premier Etat importateur at provenant d'un autra Etat

membre ou d I un pa,ys tiers.
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JUlTICLE 2

Dispositions generales

destination de

d'impQrtation. ,

1. Les Eta.tILJIllllDbrefLQOnvi~sn:t.queles reexp,o.r:tatii:lns:ll.

tqut autre Etat membre sont exonerees du paiement des ,droits

ou 4'exportation dans l'Etat importateur

Etlll1t entendu que la presente disposition n' emp8chera. Pall La

perception des frais d' administration et de service normalEllllent

applicahles a l'importation ou a Itexportation de marchandises

similaires conf'ormemen t aux regles et reglementations douanieres

it·

des Etats membr-es ,

2. Les Etats membres conviennent de ce qui suit:

a) Les reexportations importees dans Pun des Etate membra;' serent

soumises aux m3mes droits d1importation que ceux qui"s'a,Ppliquant

a des marchandises similaires importees directemoot a' autres Eta-ts

membres ou de paya tiers clans leur terri toire j et

b) i1 n'y aura. aucune discrimination en ce qui concerne le traitement

des reexportations en provenance ou a destination des Etats membres.

f.,.

3. Nonobstant les dispositions du paragraphe 2 du present Article, les

Etats membres cOnvi~nrient que les marchandises reexportees qui sont consi

derees oomne origihai'resa'un Etat membz-e en vertu des dispositions de
, ~..

l'Annexe III au 'Traite'seront traitees oonme si el1es etaient direotement

importees par l'Eta.t destina.taire depuis l'Etat membre d'origine. Ces mar

ohandises beneficieront d'un traitement preferentiel approprie.

A oondi tion que 1e reexportateur fournisse des documents certifies

par les autcrites designees a cet effet et prouvant :tUe le~ marchan

dises sont bien originaires de l' Etat membra a partir duquel e11es ont

ete importees a l'origine.

4. Les Etats mambres s'engagent a faoiliter lao ree,lCportation des mazochan-
___ • __.~" __•• _ .• _ .. _ .. 0".- .•. ,_ .••..~ ---

dises a l'interieur de 1a zone d'echanges preferentiels, conformement a.ux

dispositions de 1'Annexe V au Traite.
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ARTICLE 3

Remboursernent et-"rir'mj:-eiEj'~s~iIrolis et des taxes

1. _Lors<p1e des droi tsd' importatio~ ont .ite calcules st PTf9~,s sur toute

marchandise par l'Etat importateur, cet Etat ram~oursera le mootant ,da tous

oas droits moins les subventions a 1'importation, le cas echeant; au re

exportateur de ces marchandises operant sur son terri toire' au moment ou ces

marchandises sorrt reexportees vers un autre Etat membre l

;i, coudation que 1:. r:GGxport:J.tion soi t effectuee dane un de1ai, de douze
• J • ;:.1,":

mois a. partir de 1;. d.at o ii laquclle les mar-chrnda.aes ont ete r ecues
-.1.

ilans l'Etat ampcr-t atcur ,

2. Lorsque les marchandises importees ont beneficie de l'admissioo a des

fins d' entrllposage, de transit ou de trensbordement sous contrale douenier

avec exoneration des droits de'douene, ces merchandises seront exemptees de

taus droits d'importation etd'exportation lorsqu'elles soot ulterieurement

reexportees par l'Etatimportateur.

3. Nonobstantles dispositions des peragraphes 1 et 2 du present Article,

les Etats importateurs peuvent, confonnement a leurs regles et reglementations

dcuani.er-es , supprimer ou .faire pa,yer une partie des droits per9us ou perce

vables lorsque les marohandi.eea ont ete reemba,l.lees, montees, mises en con

serve, melangees ou transf"ormees de toute autre manaer-e dane l'Etat impo ....

tateur. l

Etant antendu qu'aucun droit n'est rembourse lorsque les marchan

dises.transformeesremplissent lss conditionsnecepsaires pour

3tre considerees comma originaires de. l'Etat importateur en vertu

des dispositions de l'Annexe III au Traite •

ARTICLE 4

Reexportations - Verification des prix

Aux fins du present Proto901e.,.)JllEtat destinataire peut dEimandera

l'Etat importateur confirmation du f¥ t qu,e les prix oi1:es par,les expor-t e

teurs sont raisonnables et que ces prix ne comprennent pas le mcntant de
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droi ts remboursables au.x exportateurs dans l'Etat importateur, avant que

l' importation de ces marohandises reexportees ne soit appr-ouvee par l' Etat

destinataira.

llRTICLE 5

Reglamantations

Le Conseil peut edicter des reglementations en vue d'une mailleure

execution des dispositions du present Protocole.



ANNEXE V

PROJET DE PROTOCOLE REVISE RELATIF AU COMl1ERCE ET

AUX FACILITES DE TRAlISIT



------~-------~,~,",-_.-

Preambule

LES RAUTES PARTIES CONTRACTANTES

P~CONNAISSANT la validit6 de l'Accord international sur Ie transit aerien conc1u

a Chicago le 7 decembre lQ44, de 1a Convention sur la mer territoriale et 13 zone con

tigue conc1ue a Geneve le 29 avril 1958, de 1a Convention relative au commerce de tran

sit des Etats sans littoral concluea New York Ie 8 juillet 1965 et de la Declaration

de l'OUA du 24 mai 1973 sur les questions relatives au Droit de la mer;

RAPPELAJIT 1es clauses du point viii) de l'a1inea a) du paragraphe 4 de l'Article 3

du Traite qui disposent que les mesures visnnt a f~ci1iter 1e commerce' de transit entre

les Etats membres doivent faire l'objet d'un protocole anneKe eudit Traite:

SONT CONVENUES DE CE ~UI SUIT:

'''TIeLI! 1

Interpretation

Dans le present Protocole, a moins que Ie contexte n'en indique autrement,

Par "transporteur" on entend 1a personne qui transporte effecti'irement les biens

en transit ou qui' est chargee au responsab1e de l'exp10itation d'un moyen de transport

Par "conteneur" on entend un eng in de transport:

a) entierement Oll ]Jartiellement c10s de fa<;:on a constituer un compartirnent

destine a contenir des biens et susceptible d'etre seel1e;

b) de nature durable de fa"on a permettre son usage repete;

c) speeia1ement con<;:u pour permettre 1e transport de biens sans rupture de

charge, par un au plusieurs moyens de transport;

d) dote de dispositifs 1e rendant facile a manipuler notarnment lors de son

transbordement d'un moyen de transport a un autre;

e) con<;:u de fa"on a atre facile a remp1ir et a vider;

f) d'un VOlume interieur d'au mains un metre cube.
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Par "bureau de douane de depart" on entend tout bureau de douane portuaire, inte

rieur ou de frontiere d'un Etat membre a partir duquel les dispositions du present Pro

tocole commencent a s'appliquer;

Par "bureau de douane de destination" on entend tout bureau de douane portuaire,

interieur au de frontiere d'un Etat membre a partir duquel les dispositions du present

Protocole cessent de s'appliquer;

Par "bureau de douane de passage" on entend tout bureau de douane d'un Etat

membre qu'un moyen dc·transport internationalne fait que franchir confomemant aux dis

positions du present Protocole;

Par "bureau de douane d'entree" on entend tout bureau de douane d'un deuxieme ou

troisieme Etat membra ou, pour ce qui est de ce pays, Ie present Protocole commence a
s'app1iquer et notamment tout bureau de douane qui, bien que n'etant pas situe en fait

. ,.'".

sur 18 frontiere, est Ie premier point de'controle douanier apres Ie passage de Is

frontiere:

Par "bureau de douane rle sortie" on entend tout bureau de douane, qui merne s'il

n'est pas situe sur la frontiere, est Ie derQier point de controle douanier avant Ie

passage de la frontiere; ••

Par "biens" on entenrl les biens mobiliers autres que les objets animes d'un mouve

ment, et notamment les produits manufactures, les biens, Ie courrier, les produits de 1a

terre et les cultures industrielles;

Par "droits et taxes d'entree ou de sortie" on entend les droits de douane et

autres taxes equivalentes exi~ibles dll fait de 1'importation ou de 1'exportation de biens.

Par "moyen de transport" on entend:

i) tout vehicule ferroviaire, conteneur, navire et chaland utilise sur les

voies d'eau, vehicule routier et aeronef;

ii) si la situation locale l'exige, les animaux de bat;

iii) les oleoducs et gazoducs.

Par"le garant" on entend toute personne qui s'engage aupres des autorites doua

nieres d'un Etat membre a repondre ou a etra collateralement responsable de toute dette,

obligation, manquement, action, comporteMent delictueux du transitaire en vue du paiement

aux Etats de transit des droits d'entree et de tout autre somme qui leur sont dUB en

cas de non respect des clauses et conditions de transit s'appliquant aux biens en transit

introduits dans les Etats de transit par les transporteurs desdits biens;
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Par "Carnet TIA (ZEP)" on "ntene Ie clocuoent c'e tr~n9ports valable dans la Zone

d'Echanges Preferentiels dont Ie MOdele est reproduit ~ l'Appenrlice II du present

Protocole;

Par "trafic de transit" on entend Ie passage de biens y compris de bagages non

accompagnes, de courrier, de nersonnes et de leurs moyens de transport d'un Etat

membre, a un autre Etst membre par Ie territoire d'un troisierne Etat membre;

Par "trimsitaire" on entend toute per sonne responsable du transport de biens

aux termes du present Protocole ou son re~resentant autorise.

ARTICLE 2

Dispositions generales

1. Les Etats membres s'engagent a accorder la liberte de transit a travers leurs

territoircs respectifs par tout moyen de transport indique a cet effet a tous transi

taires, at trafic en transit :

a) en provenance et ,a destination d'autres Etats membres;

b) en provenance de pays tiers et a destination d'autres Etats membres;

c) en provenance d'autres Etats membres et a destination de pays tiers.

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du present article, tout Etat membre

peut, s'il Ie juge necessaire, interdire, limiter ou reglernenter l'entree sur son

territoire de personnes, courriers, biens ou moyens de transport determines en pro

venance de tout pays en se fondant sur des considerations de moralite, de securite,

d'hygiene ct de sante publiques ou sur des considerations d'ordre veterinaire ou

phytopathologique ou encore sur l'interet public.

3. Les Etats membres s'engagent a ne prclever aucun droit d' entree ou de

sortie sur Ie trafic de transit vise au paragraphe 1 du present article.

4. Dans Ie cadre de l'application des disnositions du present Protocole, les Etats

membres s'engagent a faire en sorte que les personnes, Ie courrier, les biens, et les

moyens de transport en provenance au a destination des divers Etats membres ne fassent

pas l'objet d'un traitement discriminatoire et que les taxes et tarifs imposes aux

autres Etats membres pour l"emploi de leurs f ac i l i tfis ne soient pas plus Heves que

ceux qui frappent leur trafic national.
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ARTICLE 3

Champ d'application

1. Les dispositions du present Protocole s'appliquent a tout transitaire, a tout

courrier, a tout moyen de transnort et a toute expedition de biens sous douane en

transit entre deux points situes so it dans deux Etats membres differents soir dans

un Etat membre et dans un pays tiers.

2. Pour beneficier des dispositions du present Protocole, Ie transport en transit

do.i t i

a) etre effectu0 par un transporteur muni de permis vise a l'Article 4 du

nresent Protocole;

b) etre effectue dans les conditions enoncees a l'Article 5 du present Protocole

par un moyen de transport agree par Ie bureau de douane de depart et muni

d'un certificat etabli sur Ie modele de celui qui est reproduit a l'Appendice IV

du present Protocole~

c) avoir lieu sous une garantie conformement aux dispositions de l'Article 6 du

present Protocola;

d) etre entrepris sous Ie couvert d'un carnet TIA (ZEP) dont Ie rnodele est

reproduit a l'Appendice II du present Protocole.

3. Les dispositions du present Protocole s'appliquent a tous les biens en transit,

quel que soit Ie moyen de transport utilise pour les transporter, etant entendu toute

fois que dans Ie domaine des trans~orts aeriens, si les biens y compris les bagages

sont soumis aux dispositions du present Protocolo, l'aeronef en transit est exclu du

champ d'application de ce dernier.
ARTICLE 4

D€livrance du permis de transports

1. Toute personne se livrant au transport de biens en transit conformement aux dis

positions du present Protocole se verra deliver par les autorites competentes du pays

dans lequel elle est normalement etablie ou domiciliee un permis a cette fin et ces

autorites competentes co~niquerons a tous les Etats membres les noms de toutes les

personnes a qui elles auront delivre ledit permis.

2. Pour les personnes etablies ou domiciliees dans l'un quelconque des Etats ~mbres

l'octroi et Ie maintien de ce permis sont soumis aux conditions suivantes:
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a) les dis~ositions de l'Article 5 du present Protocole doivent avoir ete

respectees;

b) la personne en cause ne doit pas avoir ete reconnue coupable, au cours

des trois annees precedentes, d'~ne infraction grave aux lois et reglements

applicables aux transports internationaux de biens et ne doit pas notamment

avoir accepte ou re~u de pots de vin, avoir fait de la contrebande, avoir

commis des vols, detruit des documents ou des elements de preuve, et refuse

ou omis de fournir des renseignements concernant les transports de biens

entre Etats.

3. Pour les personnes qui ne sont pas etablies ou domiciliees dans l'un quelconque

des Etats membres, chaque Etat membre d2termine, en consultation avec les autres Etats

membres les conditions que doivent remplir ces personnes pour etre autorisees a effec

tuer des transports en transit entre ce pays et un autre Etat membre, etant entendu

toutefois que ces conditions ne doivent pas etre plus favorables que celles irnposees

aux societes nationales.

4. Si un transporteur autorise est condamne pour une des infractions douanieres

vi sees a l'alinea b) du paragraphe 2 du pr§sent Article, dissimule qu'il a commis

une telle infraction afin d'obtenir un permis de transport ou cornmet une telle infrac

tion apres avoir ete autorise a effectuer des transports en transit, l'autorite qui

lui a delivre Ie permis Ie lui retirera automatiquement, a titre provisoire ou defi

nitif, et notifiera immediatement sa decision aux autorites douanieres des autres

Etats membres et a ses garants.

ARTICLE 5
Agrement des moyens de transport

1. Les autorites competentes des Etats membres dclivreront aux moyens de transport

utilises pour Ie commerce de transit un permis conformeroent a leurs lois et reglements

nationaux.

2. Aux fins de l'alinea b) du paragraphe 2 de l'Article 3 du present Protocole, les

moyens de transport ainsi que leur chargement seront presentes aux bureaux de douane

de depart ou, avant chaque transport en transit, on verifiera s'ils remplissent les

conditions techniques stipulees a l'Appendiee III du present Protocole.
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ARTICLE 6

Cautions et garanties

1. Pour tous les biens en transit et les Moyens de transport utilises pour les

transporter sous couvert d'un carnet TIA (ZEP) les garants comnetents fourniront des

garanties ou des cautions

a) les biens et les moyens de transport en provenance et a destination d'autres

Etats ~~bres peuvent etre reg~s ~ar des accords cone Ius entre les Etats

membres prevoyant que lesdits Etats ~embres ne r~clflffieront pas 1e versement

de primes ou des d€pots de garantie, etant entendu toutefois que si Ie trans

porteur contrevenait a la reglementation douaniere des Etats de transit,

l'Etat me~bre dont Ie transitaire est ressortissant serait tenu au paiement

des taxes correspondantes reclamees par l'Etat de transit au merna titre que

Ie transitaire dont la responsabilite ne serait pas pour autant diminuee.

b) les biens et les ~yens de trans~ort en provenance d'Etats membres et a
destination de pays tiers, ou en provenance de pays tiers et a destination

d'Etats membres seront couverts Dar des cautions garanties par des banques

au d'autres organismes agrees apres versement des primes appropriees.

2. Les cautions et garanties vi sees .au paragraphe I du present Article peuvent

porter sur un certain nombre de transports en transit effectues au cours d'une periode

de temps donnee ou sur un seul transport en transit et elies peuvent couvrir non seule

ment la totalite des droits d'entree et de sortie exigibles si les merchandises etlou les

moyens de transport ne sont pas ree~portes mais egalement les amendes infligees au

transporteur qui aura comrnis une infraction ~urant Ie transport.

ARTICLE 7

Les carnets TIA (ZEP)

1. Sous reserve des autres conditions et reg1ernentations qu'il jugera necessaire

d'imposer, chaque Etat nernbre s'enJ,age a autoriser tout transitaire ou son represen

tant autorise a etablir pour chaque expedition de biens en transit un document de

trnnsport preferentiel intrn-rp~iona1 TAlable pour l'Afrique de l'Est et l'Afrique

eustrale ci~'a~res d:5nommc carnct TIA (?TA) confon:""',ncnt ."lUX reBles cnoncees Pi

l'Appendice I du present Protocole.
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2. Le. carnet TIA (ZEP) sera conforme au modele reproduit a l'Appendice II du

~resent Protocole. II ne sera valable que pour un seul transport en transit mais sera

valable de bout en bout meme si differents moyens de transport sont utilises durant

l'operation et contiendra Ie nombre de volets detachables de prise en char~e et de

d~charge necessaires pour Ie transport en question.

3. Tous les moyens de transport regis par les dispositions du present Protocole

seront munis d'un carnet TIA (ZEP) et les transporteurs devront presenter ces carnets

ainsi que leur moyen de transport et leur certificat respectif aux autorites douanieres

des bureaux de passage et de destination qui les leur reclameront pour accomplir les

formalites requises.

4. Un transport effectue sous couvert d'un carnet TIA (ZEP) pourra mettre en jeu un

bureau de douane de depart et au maxi~m deux bureaux de douane de destination situes

dans deux Etats membres diff6rents.

MITICLE '8

Dispense des verifications douanieres et exoneration des droits de douanes

1. f.ous reserve des dispositions des Articles 4 et 5 du present Protocole, les biens

transportes dans des moyens de transport oudes emballages Bcelles et a~rRes ou acceptes

par les autorites douanieres du bureau de depart comme biens non susceptibles d'etre

voles, substitues, ou manipules et autorises a etre transportes non scelles

a) ne seront pas assuJettis au paiement ou a la consignation des droits

d' enrr ve ou de sor t ic <"lux hureaux de dou-i-.« de :':'1ssn0'O ~

b) ne seront pas en regIe generale soumis a la visite par la douane, aces

bureaux.

2. Toutefois, en vue d'eviter les abus, les autorites douanieres pourront, exception

nellement, proceder R ces bureaux Rune verification partielle ou complete des biens.

3. Le present article n'exclut pas la perception de droits administratifs et de com

missions raisonnables qui devraient dans tous les cas etre les memes pour tous les

biens provenant des Etats membres ou destines a des Etats membres et ne devront pas

etre plus eleves que les droits et cornnissions preleves sur les biens provenant de

pays n'appartenant pas a la Zone d'Echanges Prcfcrentiels.



-:- 01,

AmIElm V
Page 8

ARTICLE 9
Procedures de transit

1. Tous les biens en transit et Les 'taoyens de transport utilises pour les transporter

seront presentes aux autorites douanieres du bureau de depart de meme que les carnets

TIA (ZEP) dument remplis et garantis si necessaire par les cautions appropriees, aux

fins de verification et d'apposition des scelles dcuaniers. Le bureau de douane de

depart decide si Ie moyen de transport prevu presente suffisamment de garanties pour

que la securite douaniere soit assuree et si l'expedition peut se faire sous couvert

du document TIA (ZEP).

2. Lorsque les biens ne peuvent ctre tr~nsportes dans un moyen de transport ou un

compartiment scelle les autorites douanieres du bureau de depart peuvent autoriser

leur transport dans un moyen de trans~ort cu un comnartiment non scelle sux conditions

~u'e11es jugeront neeessaires et agreer en consequence 1e carnet TIA (Z~P).

3. Les moyens de transport utilises pour transporter des biens ennformement aux dis

positions du present Protoco1e ne devront pas servir en meme temps a transporter des

passagers a mains qu'i1 soit etabli a Is satisfaction des autorites douanieres du bureau

de depart que la partie du moyen de transport reservee aces passagers et a leurs effets

personnels est dUment separee de 1a partie du moyen de transport reservee aux biens dont

1e transport est regi par 1es dispositions du present Protoco1e ou qu'el1e remplit 1es

conditions enoneees a l'Appendice III du present Protocole a mains ~ue les biens soient
t~ls que leur aeellement n'est pas requis en vertu du present Protoeole.

4. Rien ne peut etre ajoute eu substitue aux biens expedies sous couvert d'un document

TIA (ZEP) et rien ne peut en ctre retranehe lors de leur chargement, transbordement ou

dikhargement.

S. A chaquc bureau de douane de passage et aux bureaux de douane de destination les

moyens de transport et 1es carnets TIA (ZEP) y correspondant seront presentes aux

autorites douanieres qui aceompliront les forma1ites requises.

6. Sauf si e1les soup~onnent des irregu1arites, 1es autorites douanieres des bureaux

de passage des Etats membres respeeteront les seelles apposes par les autorites douanieres

des autres Etats membres. El1es pourront toutcfois ajouter leurs propres seel1es.

7. Afin de prevenir 1es abus, les autorites douanieres pourront, si elles Ie jugent

necessaire:
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a) faire escorter les moyens de transport, aUK frais du transitaire, sur Ie

territoire de leur pays lorsque les biens sont transportes dans des moyens

~e transport non seelles; ou

b) faire proeeder, en cours de route au controle des moyens de transport et

de leur chargement sur Ie territoire de leur pays.

8. Un chargement non scelle cQuvert.par un document TIA (ZEP) ne peut avoir qu'un

seul bureau de destination.

9. Si Ie chargement d'un moyen de transport est eontrale a un bureau de douane de

passage ou en n'importe quel autre point en cours de route, les autorites douanieres

qui auront procede a ce contra Ie co~signeront sur Ie volet du document TIA (ZEP)

utilise dans leur pays et dans la partie de la couverture du carnet prevue a cet effat

les details des irregularites qu'elles auront eventuellement relevees ainsi que les

nouveaux scelles qu'elles auront apposes.

10. En cas d'accident ou de danger imminent necessitant Ie ~echargement imrnediat,

partiel ou total du moyen de transport, Ie transporteur peut, de sa propre initiative,

prendre les mesures qui s'imposent pour assurer la securite des biens transportes ou du

moyen de transport a horn duquel ils se trouvent. Toutefois, Ie transporteur devra

avertir des que possible Ie bureau de douane de depart et prendre si necessaire des

dispositions pour que les biens soient charges a bord d'un autre moyen de transport en

la presence des autorit~s ~ouanieres ou des autorit6s locales competentes de l'Etat

membre coneerne.

11. A l'arrivee au bureau ~e dousne de destination, 1a decharge du carnet TIA (ZEP)

aura lieu sans retard. Toutefois si les biens ne peuvent etre nlaces immediatement sous

un autre regime douanier. les autorites douanieres pourront se reserver Ie droit de

demander qu'une autre responsabilite se substitue a celIe du garant du carnet avant de

proceder a la decharge de ce dernier.

12. Si, en eoursde route, un scellement appose par les autorites douanieres est rompu

dans des conditions autres que celles prevues au paragraphe 10 du present Article ou

si des biens ant peri ou ant ete endo~ap,es sans qUA 1e scellement soit rompu, laprocedure

prevue au paragraphe 11 du present Article sera suivie, sans prejudice de l'application

des dispositions de" legislations nationales et il sera dresse un proces-verbal de cons

tat du model o figurant a l'Appendieo " du ryr8sent ?rotocole.
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13. S'il est etahli a !a satisfaction des autorites douanieres que les biens faisant

l'objet d'un carnet TIA (ZEP) ont l'<:ri par force I!lajeure, une dispense de paiement des

droits sern accord~e.

14. Les moyens de transport utilises pour effectuer une expeditio~ sous le couvert cl'un

document TIA (ZEP) ne feront pas l'objet d'un document special, a condition qu'il soit

fait mention de leurs caracteristiques et de leur valeur sur la couverture du document

TIA.

15. Les dispositions du paragraphe 13 du present Article ne sauraient empecher un

Etat membre d'exiger l'accomplisse~ent au bureau de douane de destination des formalites

prevues par sa reglementation nationale ou de prendre des mesures en vue de prevenir

1.' emploi de ces moyens de transport pour une nouvelle expedition de biens destines a
. etre dikharges sur son territoire.

ARTICLE 10

Obligations des Btats membres et des garants

1. Chaque Etat membre s'engage ~ faciliter Ie transfert dans d'autres Etats membres

des fonds necessaires au paiement des primes et autres taxes que doit acquitter le

garant en vertu des dispositions du pr5sent Protocole, ou des amendes qui pourront etrc

infligees au transitaire si une infraction est commise durant Ie transport en transit.

/.. Les Etats membres s'engagent ~ veiller ~ ce que la responsabilite du garant

s"t"n',c -vux "rvi.t s d'entree ou de sortie devenus exigibles, naj ores , s'il y a lieu, des

interets de retard et autres frais, ainsi qu'aux amendes encourues par le titulaire du

carnet TIA (ZEP) et les personnes participant au transport en transit en vertu des lois

et reglements de douane du pays dans lequel une infraction aura ete commise. Le garant

sera tenu, conjointement et solidairement avec las contrevenant~, au paiement de ces

sommes. Le fait que les autorites douanieres aient pu autoriser la verification des

marchandises en dehors des emplacements ou s'exerce normalernent l'activite des bureaux

de douane de depart ou de destination ne diminuera en rien la responsabilite du garant.

3. Pour deterniner les droits visfs au -:ar~~r~··h·' ? du -resent Article les indications
relative~ aux ~archandises portees sur Ie carnet TIA (ZEP) vaudrnnt ;USnU'q preuve du

contr"ire.

4. Le garent devient responsable envers les autorites d'un Etat membre a partir du moment

ou Ie carnet TIA (ZEP) a ete accepte par les autorites douanieres de cet Etat, et sa res-



Al'IlJEXF V

Pa3~ 11

5. Lorsque les autorites douanieres d'un Etat nembre auront decharge sans reserve

un carnet TIA (ZEP) elles ne pourront ~lus reclamer au garant Ie paiement des droits

ViS~9 au Dnra~r~lohe 2 eu ~r2sent Article, a ~oins que Ie certificat de dfch~r~e n'ait
5tp. nhtenu ahu'9ivel'lent ou f r audu Leuseraerrt .

6. Le transitaire et Ie garant cessent d'etre responsables envers les autorites

douanieres de chaque Etat membre traverse lorsquc les biens transportes auront ete'

dUment reexport~s au declares aux autorites douanieres competentes.

7. En cas de non decharge d'un carnet TIA (ZEP) ou 10rsque la decharge d'un carnet

TIA (ZEP)cQ!'\f\orte des reserves, les aut.o.r i tfis compfitent'es n'auront pas Le droit d'exif,er

du garant Ie paiement des semmes visees au paragraphe 2 du present Article si, dans

un delai d'un an ~ compter de la date de prise en charge nu carnet TIA (ZEP), ces

autorites n'ont pas avise Ie garant de la non-decharge ou de Ie decharge avec reserve.

Si Ie cert~ficat de decharge a et€ obtenu abusive~ent ou frauduleusement, la disposi

tion precedente n'exclut pas Ie droit pour un Etat membre de prendre ~ n'importe quel

moment par la suite les mesures qui s'imposent contre la ou les personnes concernees

conformement a son ~roit interne.

8. La demande de paiement des sommes visees au paragraphe 2 du present Article sera

adressee au garant dans un delai de 3 ans ~ compter de la date a laquelle ce garant a

ete avise de la non-dechargc, de la decharge avec r2serve ou de la decharge obtenue

abusivement ou frauduleusement. Toutefois, si dans Ie delai de 3 ans sus-indique, une

action en justice a cte engagee, In demande de paiement ser8 adressee dans un delai

d'un an a compterde la date a laquelle la decision judiciaire sera devenue execute ire.

9. Les Etats membres devront autant que possible utiliser les services disponibles

dans d'autres Etats membres pour toutes les operations de transport en transit a condi

tion que ces services ne soient pas moins efficaces et moins competitifs que ceux offerts

par d'autres parties.

10. Les Etats membres s'eng~gent a cooperer en vue de creer une compagnie multinationale

de cabotage, la route transafricaine, Ie Centre common de reservation de fret et d'exe

cuter tout autre projet relatif aux transports dans la Zone d'Echanges Preferentiels

dont ils pourront conver-ir de fa~on ~ promouvoir Ie commerce de transit entre leurs

territoires.
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ARTICLE 11
Dispositions diverses

1. Les Etats membres s'enr,agent ~ 6tablir ou a faciliter l'etablissement d'emplace

ments ou rl'entrepots de douane OU seront stockes temporairement les biens en transit

qu'on ne peut transborder directement d'un moyen de trans,ort a un autre. Ces empla

cements et entrepots de couane seront geres et exploites conformement a la reglementa

tion douaniere de 1 'Etat 1!lembre 'sur Le territoire duquel ils seront etablis.

2. Les Etats' membtes s'engagent c autoriser et e aider des personnes, organi
sations·ou associations d' aut.r e s Etats membre s au leurs representants autorises a

mettre en place sur leurs territoires des offices de compensation et des bureaux de

r6expedition de biens afin de faciliter Ie trafic de transit.

3. Une plaque rectangulaire portant l' inscrintion "TIA" et ayant les car'actier Lat Lques

mentionnees a l'Aopendice IV du present Protocole sera placee a l'evant et a l'arriere

de tout vehicule affecte aux transports internationaux en transit sous couvert d'un

camet TIA (ZEP). Ces plaques seront disposces de fa~on a etre bien visibles, elles

seront amovibles et devront oouvoir etre scellees. Les scelles seront apposes par les

autorites douanieres des bureaux de douane de depart et leves par celles des bureaux

de douane de destination.

4. Les Etats membres se communiqueront les fac-similes des sceaux, cachets et timbres

a date qu'ils utilisent.

5. Chaque Etat membre communiquera aux autres Etats membres la liste des bureaux de

douane de depart, de passap,e at de destination qu'il aura d~signes pour les transports

sous Ie couvert du carnet TIA (ZEP) ainsi Que les heures normales d'ouverture de ces

bureaux. Les Etats membres dont les territoires sont limitrophes se consulteront pour

determiner les bureaux-frontieres a porter sur ces listes et chaque fois que possible

ces bureaux seront juxtaposGs.

6. Pour toutes les operations douanieres mentionnees dans Ie present Protocole, l'in

tervention du personnel des douanes ne donnera nas lieu a redevance, exception faite

des cas OU cette intervention aura lieu en dehors des jours, heures et emplacements

normalement prevus pour de telles operations. Chaque fois que possible, les bureaux

de douane resteront ouverts 24 heures sur 24 ou permettront l'accomplissement des

formalites douanieres relatives au transport de biens effectue conformement aux dispo

sitions du oresent Protocole, en dehors des heures normales de travail.
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7. Toute infraction aux dispositions du present ?rotocole exposera 1e contrevenant

aux ssnctions prevues par la legislation du pays OU l'infraction a ete commise.

8. Aucune des dispositions du present Protocole n'exclut Ie droit pour les Etats

memhres qui forment une union douaniere ou une cornmunaute economique d'edicter une

legislation speciale au sujet des t r anspo r t s "ffectues ._ partir ou a destination de

leurs territoires ou passant par leurs territoires a condition que cette legislation

n'entre pas en conf1it avec les dis~ositions du Oresent Protoco1e, ne restreigne pas

1es facilites prevues oar Ie present Protocole et ne soit pas plus favorable que celIe

applicable au trafic de transit des autres Etats membres.

ARTICLE 12

Reglementations

Le Conseil pourra decider de toute reg1ementation necessaire pour assurer au

~ieuxla mise en application des dispositions du present Protocole.
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Indications relatives ~ l'utilisation du carnet TIll. CZEF)

1. Le carnet TIA CZEF) sera etabli dans Ie pays de depart ou les biens sont declares
pour la premiere fois en transit.

2. Le carnet TIll. (ZEF) et les valets seront imprimes en anglais, en fran~ais et en
portugais mais seront remplis dans la langue du pays de depart. Les autorites
douanieres des autres pays empruntes se reservent Ie droit d'en exiger une tra
duction dans leur lanr,ue. En vue d'eviter les retards inutiles qui pourraient
resulter de cette exigence, il est conseille aux trans~orteurs de munir Ie con
ducteur du v;;;hiculc des traductions necessaires.

3. Un carnet TIA (ZEF) demeure valable jusqu'~ l'achevement du transport effectue
sous couvert de ce carnet au bureau de douane de destination a condition qu'il
ait ete soumis au controle douanier effectue au bureau de douane de depart dans
les delais fixes par les autorites qui ont delivre Ie carnet.

4. a) Le camet et les volets doivent etre dactylographies, polycopies ou imprimes
de rnaniere a etre lisibles.

b) Lorsqu'il n'y a pas assez d'espace pour inscrire sur Ie manifeste des biens
taus les lots de biens transportPs, des feuilles-annexes du meme modele que
Ie manifeste peuvent etre attachees R ce dernier, mais tous les exemplaires
du manifeste doivent alors porter les indications suivantes

i) une reference aces feuilles-annexes;

ii) Ie nombre et la nature des colis et lots en vrac enumeres sur CeS
. feuilles-annexes;

iii) la valeur totale ct Ie poids brut total des biens inscrits sur lesdites
feuilles.

5. Les poids, volume ct autres mesures seront exprimes en unites du systeme metrique
et les valeurs dans la monnaie du pays de depart.

6. Le carnet TIA (ZEP) ne comportera ni rature ni surcharge. Toute rectification
devra etre cffcctuee en biffant les indications erronees et en ajoutant, Ie cas
echeant, les indications voulues. Toute rectification, addition au autre modi
fication devra etre approuvee par son auteur et visee p~r les autorites douanieres.

7. Le transitaire ou son representant signera la page 2 du carnet, la declaration
figurant au recto de chaque volet et Ie verso des volets impairs.

8. Un seul carnet TIA (ZEF) sera requis pour des moyens de transport couples au
pour plusieurs conteneurs charges a barr d'un moyen de transport unique ou de
moyen de transport couples.

9. Si Ie carnet TIA (ZEF) couvre des moyens de transport couples ou plusieurs conte
neurs, Ie contenu de. chaque moyen de transport sera indique separemcnt sur Ie
manifeste. Cette indication sera precedee du numero d'immatriculation ou d'iden
tification du moyen de transport ou au conteneur.



ANNEXE V
Appendice I
Page 2

10. Les tranSports effectues sous Ie couvert d'un carnet TIA (ZEP) peuvent mettre
en jeu un bureau de douane de depart et au maximum deux bureaux de douane de
destination.

11. S'il Y a plusieurs bureaux de douane de destination, les inscriptions relatives
aux biens pris en charge,ou destines, 11 chaque bureau seront nettement separees
les unes des autres sur Ie manifeste.

12. ·Le conducteur du moyen de transport doit veiller 11 ce qu'un valet du carnet TIA
(ZEP) soit detache par les autorites douanirres 11 chaque bureau de passage et
de destination. Les volets impairs seront utilises pour les operations de
prise en charRe, les volets pairs pour les operations de decharge.

13. S'il arrive en cours de route, pour une cause fortuite, qu'un scellement appose
par les autorites douani~res soit rompu ou Que des biens perissent ou soient
endommages, un proc0s verbal de constat sera dresse dans les plus brefs delais
11 la diligence du conducteur par les autorites du pays o~ se trouve Ie vehicule.
Le conducteur devra s'adresser aux autorites douanieres s'il en trouve. a proximite
ou, 11 defaut, 11 toute autre autorite competente. Les conducteurs devront se
munir 11 cet effet de formules de proces-verbal de constat du modele prevu 11
l'Appendice V du present protocole.

14. En cas de danger necessitant Ie dechargement immediat de la totalite OU d'une
partie de la cargaison en cours de route, Ie conducteur peut prendre des mesures
de son propre chef sans demander ou attendre l'intervention des autor1tes visees
au paragraphe 13 du present Appendice. 11 aura slors a prouver d'une maniere
suff1sante qu'il a du agir ainsidans l'interet du moyen de transport ou du
chargement. Apres avoir pris les mesures preventives de premiere urgence, il
avertira des que possible les autorites visees au parapraphe l~ du present
Appendice pour faire constater les faits, verifier Ie chargement, sceller Ie
moyen de transport et red1ger un proces-verbal de constat.



Titu1aire du carnet:

APPENDICE II

Zone d'Echanges Preferentie1s entre 1es Etats

d'Afrique de l'Est et d'Afrique austra1e

Carnet TIA (ZEP) No. .. " "

Nom ....

Adresse

..............................................................................

" ..

................................................................................................................................

Port au lieu de debut du transit

Itineraire approuve

Duree autorisee ..

.....................................................................................................

.. ..

Bureaux de douane en cours de route, par ordrc de passage

1.

2.

3.

4.

5.

6.

DE SORTIE

D'ENTREE

DE SORTIE

D'ENTREE

DE SORTIE

D'EtITREE

.. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. t ..

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..........

....................................

....................................

....................................

Payn

Pays

Pays

Pays

Pays

Fays

....................................................

....................................................

· .
· .
· .
..........................

Bureaux de douane de destination

1.

2.

..............................................
••••••••••••••••••••••• 0 ••••••••••••••••••••••

Pays

Pays

• •••• 0 ••••••••••••••••••••

· .
110yen de transport 1/

No d'immatriculation

Moyen de trar.sport J:../

No d'immatricu1ation

Pays d'immatriculation

Pays d' immatriculation .

1/ Indiquer 1e genre de moyen de tranport utilise.
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Carte de garantie N° Date d' expiration .

Poi ds brut total des biens Kilos

Valeur totale des biens 0 ..

(A indiquer dans la rnonnaie du pays de depart ou dans la monnaie ou unite de compte
prescrite par les autorites douanieres competentes de ce pays).

Je, sous s Ignd , agissant au nom et pour Le
compte de I ..

a) declare que les indications portees a Is page 1 du present carnet sont completes
et exactes;

b) declare que les biens detailles sur les volets N°l a ci-inclus ont ete
char~es sur Ie moyen de transport aux fins indiquees;

c) m'engage, sous les peines edictees par les lois et reglements en vigueur dans les
pays empruntes, a presenter la totalitc' des biens, sous scellements intacts, s' il
a ete appose des scellements, en rneme temps que Ie present carnet, aux bureaux de
douane de passage et de destination et a respecter les delais et itineraires qui
me sont fixes;

d) m'engage a me conformer aux lois et reglements douaniers des pays ernpruntes •

.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • • • • • • • • • • • • • • 4 ••

Lieu et date

• •••• 4 •••••••••••••••••••••••••••••••••

Signature

Espace reserve au bureau de douane de.1epart du transit

1. II a etc cons tate que la r.arantie ou l'accord N° ••.•.•• est valable jusqu'au .••••••

2. Certifie que les biens indiques sur les volets ci-joints ont ete charges sur Ie
moyen de transport mentionne a la page 1 du present carnet;

3. Scellements apposes ou marques d'identification . .
4. Premier volet detache et conserve •

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 0 ••••••••••••••••

Lieu et date

• • 0 •••• 0 •••••••••••••••••••••••••••••••

Signature

Bureau de douane de .
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Reserve exc1usiveMent aux services douaniers

Certificats de visite et scellement en cours de route

Note Lorsqu'une visite de chergement s'impose a Ie suite d'un accident ou de signes
evidents de forcement, un proces-verbal de constat sera etabli en triple
exemplaire.

1. Bureau de douane de SORTIE en cours de route

scellements reconnus intacts

colis presentce, identifies comme correspondant aux marques, nombres
et designations

scclle a nouveau au moyen du sceau No.

Volet No. • •••.••••... rliOtach1i

Il.el'lilrques
Lieu et date

2. Bureau de douane d'E~~REE en cours de route

Cachet et signature

colis presentes, identifies co~e correspondant aux marques, nombres
et designations

colis prcsentes, identifies comme correspondant aux marques, nombres
et designations

scelle a nouveau au moyen du sceau No ••••••.

Cachet et signature

Cachet et signature

.•••....•. d€tach€

scellements reconnus intacts

Lieu et date: .

Volet No.
Remarques

Lieu ct date: .

scelle a nouveau au moyen du sceau No.

Volet No. • •••..•..•••••• detache
Remarques ;

scellements reconnus intacts

o
CJ

cr

3. Bureau de douane de SORTIE en coUts de route



ANNEXE V
Appendice II
Page 4

4. Bureau de douane d'ENTREE en cours de route

F'"] scellements reconnus intacts

I I colis presentes, identifies co~e correspondant aux marques, nonbres
et designations

;--! scelle A nouveau au moyen du sceau No.

5. Bureau ~e douane de SORTIE en cours de route

Volet No ••••.•...•... detache
Renarques :

Lieu et date: ••.•••• Cachet etsignature

~ scellements reconnus intacts

~ colis presentes, identifies comme correspondant aux marques, nOlllbres
et designations

~ scelles a nouveau au moyen du sceau No. .. ....

6. Bureau de douane d'ENTREE en cours de route

seell€s a nouveau au moyen du sceau No. • ..•••

Cachet et signature

detachC

....................

. ..

scellements reconnus intacts

colis presp.ntes, identifies comme correspondant aux marques, nombres
et designations

Volet No .•
Remarques

Lieu et date :

o
Volet No. detachC

~ Porter une croix dans la case correspondante.

Rcmarques

Lieu et date Cachet et signature



ANNEXE V
Appendice II

Page 5

R~serv~ exclusivement aux services douaniers

1. ler Bureau de douane de destination

Date d'arrivee :

o
o

scellements recon~us intacts

colis prfisentSs., identifies comme correspondant aux marques, nombres
et designations

Nombre de colis decharges

t==7 scelle 2 nouve~u au moyen du sceau N° •••••••.

Volet N° ...........•.detache
Remarques :

Lieu et date

2. Dernier bureau de douane de destination

Date d'arrivee

Cachet et signature

c:
CJ

scellement reconnus intacts

colis presentes, identifies comme correspondant aUK marques, nombres et
designations

Volet N° •.••••.••• detachc
Ret!Uirques

Lieu et date Cachet et signature

o Porter une croix dans la case correspondante.

tINE FOIS LE TRAl'fSIT TERMINE, LE PRESENT CARNET DOlT ETRE RETOURNE SANS DELAI AU BUREAU
DE DOUANE DE DEPART INDIOUE A LA PAGE 2 DU PRESENT CARNET
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Volet N° •••••.•• (d~part)

Bureau de douane de depart ~ ~ , 0 ••• ~ ••••

Date. de declaration ..
Validite du carnet ..

MAN l,r EST E

Carnet TIA N° ..

I . ,. •
Numero lfurques Nature at . D8signation des biens roids Valeur Pays Remar-

d'ordre et N° nombre brut d'ori- ques
des colis (en. gine

kilos) .-

,

-~ .. ..

Nombre total de colis (en t oute s lettres) .
Le pres",.:: manifeste couvre, au total .••..•••••••••.•••• colis dont les N° d'odre •••••••.
sont destines au bureau de douane de et les N° d'ordre .......•........
au bureau de douane de ..

.Jc , sous s i gne, " agd ssant au nom et pour Le compte de
................................................ certifie que Les indications portees ci
Jcssus sont exactes et completes.

~ ••••• OD ••••••••••••••• O ••••••••••••

Lieu et date

• •••••• 0 .

Signature

1.

2.

3.

4.

Rspace reserve au bureau de iouane de depart

11 a etc constate que la garantie N° •••••.. est valable jusqu'au

Certifie que les biens indiques sur les volets ci-joints ont ete charges sur les
moyens de transport mcntionnesa la page 1 du present carnet.

Scel l ement s apposes au marques d' identification•••.••.•••••.••••••••••••••••••••••.

Premier valet detache et copserve •

• • • • • • • 0 ••••••••••••••••••••••••••••

Lieu et date

A DETACHER ET CONSERVER PAR LE FTJREAU DE DOUANE DEP.":'T

Signature
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ARTICLE 5

Obligations des Etats BLS

Les Etats HLS s'engagent :

a) a suivre des politiques socio-ecohomiques propres a permettre d'atteindre

les objectifs du present Protocole et a faciliter l'application des dispositions per

tinentes du Traite et des protocoles connexes;

b) a mettre en place des administrations, procedures et documentatio~douanieres

nationales qui leur soient propres;

c) a creer tout autre instrunent important ou fondamental necessaire pour

controler et diriger leur economie.

ARTICLE 6

Arrangements institutionnels

1. Afin d'appliquer efficacement les dispositions du present Protocole, les Etats

membres conviennent de creer un cOMitc technique d'experts, auquel chaque Etat membre

sera represente par autant de personnes que Ie Conseil Ie jugera bon.

2. Ledit COl'\ite aura notamment'pour fonctions :

a) d'entreprendre toutes les activites qui sont orientees vers la realisation

des objectifs du present Protocole;

h) de rcaliser des etudes et de faire des recommandations approprices sur'les'

aspects pratiques de l'applicatiortdu'present Protocole, et sur toute autre question

y relative.,

ARTICLE 7

Reghlll~nt.tionlt

Le Conseil peut adopter des reglementations destinees a faciliter l'applica

tion des dispositions du present Protocole et a regler les questions accessoires ou

connexes.

)"; .

•

•
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b) que pendant la p~riodede trans1t10n, les Etats BLB entreprennent de reduire

progressivement ces traiternents preferentiels, en cornrnen~ant de preference par les

marchandises figurant sur la liste co~une des produits destines a etre echanges dans

Ie cadre de la Zone d'echanges nreferentiels;

c) qu'a la fin de la periode de transition, Ie Conseil, sur recommandation du

Comite charge des Etats BLS crpe par l'Article 6 de ceprQtocole determine dans quelle

mesure les derogations accordees aux Etats BLS seront ~intenues, rnodifices ou

suppr imees ;

3. Aucune des dispositions du nresent Protocole n'affecte les decisions prises

ou les actions entreprises en vertu de l'Accord d'union douaniere del'Afrique aus

trale immediatement avant l'entree en vigueur du present Protocole, ou la mise en

application et Ie d€veloppement dudit Accord; a condition que cela n'entre pas en

conflit avec les engagements auxqueis les Etats rnenbres ont souscrit aux terrnes du

Traite.

ARTICLE 4

Arrangements visant Ie desengagement et l'assistance

economiques

1. Les Etats BLS prendront toutes mesures, y compris les mesures de nature struc-'

turelle, economique et technique pour per~ettre un desengagement progressif de leur

dependance economi~ue excessive vis-ij-vis de l'Afrique du Sud.

2. Les Etats membres feront tout leur possible pour aider les Etats BLS a realiser

les objectifs inscrits au paragraphe 1 du present Article en appuyant et/ou en comple

tant les efforts accomplis par les Etats BLS dans des domaines tels que l'agriculture.

l'industrie , les industries extractives et la fOrnk~tion du personnel.

3. Les Etats membres conviennent que les institutions financieres, et plus parti-

culierement les orgsnismes d'investisse~nt, crees en vertu de l'srticle 32 du Traite

accorderont un traitement pr~ferentiel aux programmes et aux projets auxquels parti

cipent les Etats BLS.

4. Le Conseil peut, sur la recommandation du Comit€ cree par l'article 6 du Proto-

cole, fa ire des propositions aux Etat~ RLS et ad% Butre9 Etate membres en ce qui concerne

les mesures a prendre et les projets a entreprendre pour appliquer les dispositions du

pre~ePt Protocole.



ANNEXE XII
Page 2

ARTICLE 2

?bjectifs

Le present Protocole a pour but de contribuer a atteindre les objectifs gene

raux nrevus par la Zon~ d'~changes preferentiels a l'article 31 du Traite, et de per

mettre aux Etats ELS de participer nleinement et efficacement a la Zone d'cchanges

preferentiels. II a tout particulierement pour but :

•

a) de favoriser dans chaque Etat BLS une expansion soutenue de l'activite eco

nomique, l'augmentation des eMplois, un accroissement de la productivite et une utili

sation rationnelle des ressources;

b) d'assurer leur dc,sengagement economique au la reduction de la forte depen

dance economique des ftats BLS a l'eeard de l'Afrique du Sud sans que cela entraine

un bouleversement au des perturbations profondes de leur economie;

c) do contribuer au developnement socio-economique harMOnieux et coordonne

des Etats BLS et a une rapide expansion des echanges cOnMerciaux a l'interieur de la

Zone ainsi qu'a la suppression progressive des obstacles" ces echanges.

ARTICLE 3

Arnpleur des exceptions

1. Sans derop;er ii I' ensernbl e des disnos i t Lons du Traite, les dispositions du

present Protocole visent a nettre en place dans Ie cadre de la Zone d'echanges prefe

rentiels, des arrangements speciaux cn ce qui concerne la participation des Etats BLS

a Is Zone rl'cchanges pr~ferentiels.

2. En application des dispositions au paragrapbe.l du present article, les Etats

oembres conviennent qu'etant donne qu'ils sont actuellement lies par l'union doua

niere de l'Afrique australe, les Etats BLS maintiendront les preferences tarifaires

et non tarifaires accordees q l'Afri~ue du Sud en vertu dudit accord d'union doua

niere de l'Afrique australe, pendant une periode dont la duree sera determinee par

Ie Conseil, a condition :

a) que les marchandises importees dans les Etats BLS et beneficiant de ces

preferences si elle sont reexportees vers d'autres Etats mernbres soient traitees

comme venant d'un pays tiers, sauf si Ie Conseil donne des instructions differentes;

•
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LES HAllTES PARTIES CONTRACTA:1TES,

CONSCIENTES des conditions socio-econorniques particulieres qui regnent en

Republique du Botswana, au r'oyaume du Lesotho et au Royaume Ilu Swaziland en raison

du caractere exceptionnel de Ie forte dependance de ces pays a l'egard de l'Afrique

du Sud et des possibilites limitees dont ils disposent pour assurer un developpement

economique independant;

'DECIDEES a reduire la dependance de ces trois pays a l'egard de l'Afrique du Sud

en augmentant leur capacite de production et, de fa~on generale, en transformant les

structures de leur economie;

CONSCIENTES du fait que la Eepublique du Botswana. Le Royaume du Lesotho et Le

Royaume du Swaziland seraient a memede faire face au problema de la dependance d'une

maniere plus efficace et avec plus de chances de succes s'ils nouaient avec les autres

Etats mambresde la Zone d'echanges preferentiels des liens economiques plus etroits

dans Ie respect des principes de l' auto-assistance et de I' autonomie;

AYA~T PRIS ACTE des dispositions du paragraphe 1 de l'Article 31 du Traite;

~APPELANT les dispositions du point xi) de l'alinea a) du paragraphe 4 de l'article

3 du Traite dans lequel il est stipule qu'un protocole apecial relatif a la situation
, '

exceptionnelle du Botswana. du Lesotho et du Swaziland sera etabli et joint en annexe

audit Traite;

SONT CONVENUES de ce qui suit:

ARTICLE 1...
Interpretation

Dans Ie present Protocole, a moins que Ie contexte n'en indique autrement,

Par "Etats B,"S" on entend la P.epublique du Botswana, Le Royaume du Lesotho et Le

Roya\J1OO du .SvrazdLand;

Par "l>£rique 'du Sud" on entend la Republique d' Afrique du Sud;

Par ";Accord '.Ii union douanf.are de I' Afrique australe" on entend l' Accord d' union

douaniere signe entre les gouvernements des Etats BLS et l'Afrique du Sud en
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llXCEPTIONNELLE DU BOTS1~ANA. DU LESOTHO

ET DU SWAZILAND
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ARTICLE,S

Controlo de 1a normalisation et de 1a qualite des produits

Les Etats membres:

a) publieront dans leurs pays respectifs ot appliquerontdes procedures uniformes

de contrale de la normalisation et ,de 1a qualite aux produits echangeables dans la

zone d'echanges preferentiels;

b) appliqueront une procedure uniforme de certification des produits echangeables

dans la zone d'echanges preferentie1s;

c) conviennent d'accelerer 1es procedures de contro1e des produits aux frontieres,

particu1ierement en ce qui conceme les produits ~erissab1es;

d) s'efforceront d'utiliser des materiaux at des methodes simi1aires de contrale

et d'appreciation de 1a qua1ite, dans Ie but d'harmoniser l'interpretation des resultats

de ces controles au sein de 1a zone d'echanges preferentiels.

ARTICLE 5

'1arquage des produ1ts

Les Etats memb res:

a) adopteront et appliqueront systematiquement un marquage uniforme des produits

destines au commerce dans le cadre de la zone d'echanges preferentiels;

b) adopteront des signes de reconnaissance similaires et app1iqueront des codes

de securite semb1ables pour la manUtent ion et Ie transport des produits echanges

dans la zone d'echanges preferentiels;

c) conviennent de normalis2r tous 1es supports de reconnaissance et de circulation

des produits et de leurs emballages (etiquettes - documents de transit, etc.)

conformement a l'Annexe, X du 'raite.

I I
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ARTICLE 7

Procedures administratives

Les Etats membres:

a) simplifieront les procedures administratives relatives au cont rfil,e de la nor

malisation et de la qualite des produits echangeableR dans ls zone d'echanges pre

ferentiels.

b) utiliseront des documents uniformcs d'appreciation et de consignation des

resultats qualitatifs apres les controles.

ARTICLE 8

Arrangement institutionnel

1. Le Comite se chargera d'etudicr toutes les questions relatives a la

normalisation et au controle de la qualite des preduits au sein de la zone d'echanges

prBferentiels.

2. Le Comite travaillera en etroite collaboration avec les institutions nationales

des Etats mcmbres chargees de la normalisation et du centrale de Ie qualite des produits.

3. Le Comite presentera des recommandations au Conseil quant a la mise en·

application des dispositions des Articles 3, 4, 5 ct 6 du present Protocole et pour

aSSurer que les ~ecisions prisDe par 1e Conseil en ~tiere de normalisation et de

controle de la qualite des produits au sein de 1a zone d 1 e change s preferentiels soient

respectees.

ARTICLE 9

Reglementations

Le Consei1 peut adopter des reglementations en vue d'une mei1leure mise en

application des dispositions du present Protocole.

••
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LES HAlITES PARTIES COmRACTANTES

AYANT A L'ESPRIT la necessite de coordonner et d'harmoniser leurs politiques de

normalisation et de cont~ale de la qualite dans autant de secteurs que possible et

notamment dans ceux concernant les produits alimentaires, les materiaux de construc

tion, les produits pharmaceutiques, les moyens de transport, les ~~chines agricoles et

les appareillages electriques;

RAPPELk~T les dispositions du point ix) de l'alinea a) du paragraphe 4 de

l'Article 3 du Traite qui stipulent qu'un protocole sur lanormalisation bt,~e

controle de la qualite des produits sera annexe audit Traite;

~~PELANT EN OUTRE les dispositions de l'Article 28 du Traite;

SONT CONVENUES de ce qui suit:

ATl.TICLE I

Interpretation

Dans Ie present Protocole, a moins que Ie contexte n'en indique autrement,

Par "Condt.e" on entend Ie Comite sur la normalisation et Ie cont rfil,e de la

qualite cree par l'Article 10 du Traite;

Par "normes internationales" on en tend Les normes reconnues par l'Organisation

internationale de standardisation (1)1S);

Par "institutions nationales de normalisation" on entend tous les organes

nationaux, exietants ou en voie de creation, ayant pour principale mission la

normalisation et Ie controle de la qualite des produits dans les Etats membres.

Ml.TlCLE 2

Dispositions generales

Les Etats membres s'engagent a mettre progressivement au point une politique

commune de normalisation, controle de la qualite et des labels de certification des

produits. lIs s'engagent egalement a entrepren~re des activites de normalisation

tendant a promouvoir Ie commerce des produits dans la zone d'echanges preferentiels.
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2. Chaque Etat."",mbre creera ou designera, au niveau national, un organisme

approprie qui servira de centre regroupant les activites liees a la

facilitation du commerce.

3. Les Etats membres s'engagent apromouvoir la cooperation entre leurs

organismes nationaux de facilitation du commerce, Ie Cornite et les aut res

institutions s'occupant de la merne question.

ARTICLE (;

Reglementations

----_.-:-:-

t

Le Conseil peut etablir dee reglementations pour assurer la bonne execution

des dispositions du present Protocole.
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g) promouvoir la mise au point et l'adoption de solutions communes face aux

problemes ayant trait a la facilitation du commerce entre les Etats membres;

h) instaurer au encourager des programmes deformatfon app rop rf.es ii

l'intention du personnel s'occupant de la facilitation du commerce entre les

Et ats membres.

ARTICLE I,

Normalisation des documents commerciaux et des renseignements reguia .

Les Etats membres s'engagent ii concevoir et normaliser leurs documents commer

ciaux et les donnees requises dans ces uocuments en se conformant, Ie cas echeant,

aux norIDes et directives internationalement reconnues, compte tenu de leur

eventuelle utilisation sur' ordinateurs et dans d'autres systcmes de traitement

automatique des donnees.

ART! CLF. .5

Le Comite

1. Les attributions du Cornite comprendront, entre autres, toutes les activites

ayant trait aux documents et procedures en usage dans Ie commerce a taus les

stades des transactions commerciales dans la 7,one d'echanges preferentiels et plus

particulierement les procedures et documents se rapportant:

a) aux operations douanieres relatives ii l'exportation,.la reexportation at

l'importation de marchandises;

b) a la perception at a l'exoneration des droits de douane;

c) aux licences d'exportations et d'importation;

d) au contrale des changes;

e) au dedouanement et ii l'expedition des marchandises par des agents;

f) a l'assurance des marchandises et aux acquits-ii-caution de transit;

g) aux operations touchant Ie commerce de transit;

h) aux operations de transport at ii l'octro! de licences aux transporteurs;

i) au controle 3tatistique et ii Ie diffusion des informations sur les
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2. En application du present Protocole,les Etats membres s'efforceront de simplifier

1es procedures et de reduire a leur plus simple expression les forma1ites, 1e

travail administratif et 13s depenses d'administration lies au commerce exterieur:

a) en .reduisant au millirnum 1e nombre des documents en usage dans Le coremerce

et celui des exemp1aires requis;

b) en reduisant au minimum 1e nombre des organismes par lesquels ces

documents doivent passer;

c) en harmonisant 1es r3nseignements devant figurer dans ces documents;

d) en mettant au point des documents norma1ises a l'usage du commerce.

ARTICLE 3

Facilitation du commerce

Les Etats rnembres s'engagent a ado~ter des programmes de facilitation du

commerce visant a:
a) reduire Ie cout des documents et 1es travaux rl'ecriture necessaires pour

1es echanges entre Etats membres;

b) faire en sorte que 1a nature et Ie volume des renscignements requis pour 1es

echanges de marchandises au sein de la Zone d'echanges preferentiels ne fassent pas

obstacles au developpement economique ni 2 l'expansion du commerce entre 1es Etats

membres;

c) adopter des normes coMmunes pour les procedures coromerciales en usage a
l'interieur de 1a Zone d'echanges preferenticls lorsque les reglementations

internationales ne sont pas adaptees aux conditions qui regnent dans les Etats

membres;

d) assurer una coordination adequate entre la facilitation du commerce

et 1a facilitation des transports a l'interieur de 1a Zone d'echanges

prete renriels

e) passer en revue 1es procedures en vigueur dans 1e commerce et 1es

transports internationaux en vue de les simplifier at de 1es ado~ter a l'usage

des Etats membres;

f) rassemb1er et diffus3r des renseignements sur 1es documents en usage dans

Ie commerce et 1a facilitation du commerce:
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LES HAUTESPARTIES CONTRACTftNTES,

RAPPELANr les dispositions du point ix) de l'alinea a) du paragraphe 4
de -1' Article 3 du Trait~ stipulant que la simplification et l'harmonisation des

documents et procedures en usage dans Le connnerc~ feront l' objet d' un Protocole

qui sera annexe audit Traite;

SONT CONVENUES de ce qui suit:

ARTICLE 1

Interpretation

Dans Ie present Protocole, a moins que Ie contexte n'en indique autrement,

Par "Comice" on en tend Le Comite charge des douanes et du commerce cree en

vertu de l'Article 10 du Traite;

Par "facilitation du connnerce" on entend la rationalisation coordonnee des

documents et procedures en usage dans Le commerce relatifs au mouvement des

marchandises de leur lieu d'origine jusqu'a leur destination;

Par "procedures commerciales" au "en usage dans Le commerce" on entend les

activites ayant trait a la collecte, a la presentation, au traitement et a la

diffusion des donnees et des informations concernant toutes les activites

constituant Le Commerce international.

ARTICLE 2

Champ d' application

1. Les dispositions du present Prot ocoke s 'appliquent ii toutes les procedures

et a tous les documents en usage dans Ie commerce a l'interieur de la Zone

d'echanges preferentiels a tous les stades des transactions, depuis la

commande jusqu'a la livraison des merchandises.
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ARTICLE 3

Cooperation en matiere de normalisa.tion et de controle de

la qualite des produits

Les Etats membres, afin de mettre en o~uvre l'Article 2 du present Protocole:

a) faciliteront l'echange d'informations er d'experiences dans Ie domaine des

techniques de normalisation et de controle de la qualite;

b) .~&velopperont Leuzs rC~Qr~-:::'~:it::2g dans La domaihe de La Yecher che , des. essafs ,

du calibrage, de l'etalonnage et du controle de la qualite des produits en vue d'ela

borer et d'appliquer des normes et specifications;

c) coordoneront leurs ?oints de vue sur la selection, l'homologation,l'adaptation

et l'application des normes regionales et internationales aux besoins de la zone

d'echanges preferentiels en meme te~s qu'ils recnercheront une amelioration constante

des techniques de normalisation et de controle de la qualite des produits en usage dans

ladite zone;

d) formuleront et publieront des norrnes sous-cregLonal.es en collaboration "avec

l'Organisation regionale africaine de normalisation;

e) assureront la protection ~es consc~ateurs au sein de la zone d'echanges

preferentiels en encouregea~t et entreprenant des activites relatives a la normalisa

tion at au con t.rfil,e de In qu~.lite des produits.

t.RTICLE 4

Cooperation en matiere de formation dans 1e domaine de 1a normalisation et du

ccntrSls d2 18 qualit~

Les Etats membres:

a) conviennent de se consulter sur leurs besoins communs en matiere de formation

dans Ie domaine de la normalisation et du controle de la qualite des produits;

b) s'enp,agent a ;.,~-:::m:'.2c.::et a utiliser en commun leurs moyens de formation;

c) mettront en o~uvre un programme de formation adapte aux besoins specifiques

de la zone d' echanges pr;;f~~entiels en collaboration· avec I' Orgam.s atLon regionale
I ."

africainede normalisation et l'Organisation internationale de standardisation.
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ARTICLE 5

Cooperation dans Ie domaine des agro-industries

Les Etats membres sont convenus de:

a) s'efforcer de cooperer pour promouvoir au sein de la Zone d'echanges

preferentiels des agro-industries dans des domaines precis, compte tenu de la

complementarite et de l'interdependance existant entre Ie developpement agricole et

Ie developpement industriel;

b) s'efforcer de se consulter au sujet de la creation d'agro-industries afin

d'eviter les doubles emplois et une sous-utilisation des capacites existantes et

prevues.

ARTICLE ~

Accords institutionnels en matiere d'agriculture

Les Etats membres sont convenus:

a) que Ie Comite sera responsable de la cooperation relative au developpement

d'activites agricoles inscrites a l·Articl~"2. du present Protocole;

b) de la creation d'un Centre de recherche sur les exportations qui se chargera

de developper les marches existants, d'en chercher at d'en creer de nouveaux et

d'assurer que les prix de certains produits agricoles de base restent stables.

ftYTI CLE 7

l?eglementations

Le Conseil peut elaborer des reglementations en vue d'une meilleure application

des dispositions du present Protocole.
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c) coordination de l'exportation des produits agricoles de base;

d) harmonisation des programmes de production agricole et de l'elevage;

e) mise en valeur des terres et des reSSQurces en eau;

f) partage des technologies et services agricoles;

g) commercialisation et s~abilisation des prix des produits agricoles de base.

ARTICLE 3

Cooperation dans Ie domaine de la fourniture

des denrees alimentaires de base

Les Etats roembres s'engagent:

a) a assurer au sein de la Zone d'echanges preferentiels un apport suffisant de

nourriture en developpant la production agricole de fa~on a creer des excedents et

notamment des excedents d'aliments et de cereales en particulier et a mettre en

place un nombre suffisant d'installations de stockage ainsi que des reserves strate

giques de cereales;

b) a promouvoir la cooperation dans Ie domaine de la production de denrees

alimentaires riches en proteines telles que la viande, Ie poisson, les produits

laitiers et les graines de soja, etc.

ARTICLE 4

Cooperation en matiere de produits agricoles d'exportation

Les Etats membres sont convenus:

a) de coordonner leurs politiques relatives aux produits d'exportations

suivants: produits agricoles, elevage et produits de l'elevage, produits de la

peche et de la sylviculture;

b) de s'efforcer d'harmoniser leur position au sujet des accords internationaux

sur les produits de base concernant les produits d'exportations suivants: produits

agricoles, elevage et produits de l'elevage, produits de la peche et de Is sylvi-

culture;

c) de chercher comment resoudre les problemes propres a divers produits d'expor

tation - produits agricoles, elevage et produits de l'elevage, produits de la peche

et de la sylviculture - et d'etudier plus particulierement la possibilite d'exporter



LES EL\UTES rAP~IES CONTRACTA~TES

CONVAINClffiS que Is coo~eration dans Ie domaine du deve10ppement agricole est

importante pour promouvoir 1es echanges entre Etats et Ie deve10ppement general

de l' industrie;

CO~SCIENTES de la necessite a'une cooperation entre les Etats membres dans Ie

domaine du dcveloppernent agricole, en particulier dans les secteurs relatifs a la

production alimentaire, a la production. agricola destinee a l'exportation, aux

agro-industries, ainsi qu'sux activitee de recherche et de formation;

RAPPEk~ilT les dispositions du point vi) de l'alinea a) du paragraphe 4 de

l'Article 3 du Traite ~ui stipulent qu'un Protocole sur la cooperation dans Ie

domaine du deve10ppement agricole sera annexe audit Traite;

SONT CONVEllUES de ce qui suit:

AR7ICLE 1

Interpretation

Dans Ie present Protocole, a ~oins que Ie contexte n'en indique autrement,

Par "Comite" on entend Ie Comite sur la cooperation agricole institue selon

l'Article 10 du !raite;

Par "institutions intergouvernementales li on entend les institutions existantes

ou futures, creees ·par de~x, o~.pluaieurs Etats membres, qui se consacrent entierement

ou partiellement au developpernent de l'agriculture et a promouvoir la cooperation

dans des dornaines agricoles specifiques.

A1'.TICLE 2

Cooperation en mati2re de developpement agricole

Les Ftats membres sont convenus de cooperer dans certains domaines de l'agricul

ture, a savoir:

a) cooperation en matiere de recherche orientee vers les developpement,

services de vulgarisation et echanges de renseignements et d'experi.ences techniques;

b) production et fourniture de denrees alimentaires;
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LES HAUTES PARTI:":S CONTRACTANTES,

COllVAINCUES que la cooperation dans Ie domaine du develoopement industriel

offre de vastes perpectives, tres favorables, en ce qui concerne non seulement une

industrialisation plus rapide et autonome mais aussi l'expafision du commerce entre

les Ftats membres:

CONSCIENTES ou fait qu'cn ne ~eut instaurer cette cooperation dans Ie domaine

du developpement industriel qu'en comprenant et en reconnaissant pleinement la si-

tuation actuelle du developpement industriel et du developpement economique general

dans chaque Rtat membre'

CONSCIENTES du fait qu'il ne neut y avoir d'arrangements valables au suiet de

la Zone d'~changes preferentiels entre pays avant des niveaux dedeveloppement eco

nomigue different$ et avant des pratique$ eco~omiques et politiques differentes si

leurs economies ne sont pas restructurees grace a la cooperation dans Ie domaine du

developpenent industriel;

RAPPELANT les dispositions du ooint v) de l'alin;;a a) du paragraphe 4 de

l't..rti~le, 3 du Traite ou il est s t i.pul.e qu'un protocole sur la cooperation dans Ie

rlomaine du developpement economique et dans Ie but de coordonner les politiques indus-

, trielles dans la Zone d'echanges preferentiels devra etre annexe audit Trait~;

SONT CONVENUES de ce qui suit:

ARTICLE 1
Interpretation

Dans Le present Protocole, ii, moins que Le contexte n' enindique autrement,

par "Comite" on entend Ie COl'1ite charge de la cooperation en matiere'de dCivelop

pement industriel etabliselon 1 'Article 10 du Traite:

par "entreprises industrielll!s multinationales" onentend les'so'C'ietes et'entre

prisesindustrielles et les entreprises c0mnllnes creees pour des projets industriels

et 'toutes les autres unites de production industrielle dont Ie capital est detenu en

tierement'par deux Etats membres ou ~lus ou dont Ie capital est d€tenu entiereI'lent

par un ou plusieurs nationaux de deux Etats membres ou plus:
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Par "national" on ('tend t"ltte pers"une physi:;uc ou ~r'lrale qui est un

ressortissant d'un Etat membre conformement aux lois de ce pays en matiere de

nat10naliti ou de citoyennete;

ARTICLE 2

Objectifs

1. L'objet,du present Protocole est ~'encourager une industrialisation autonome

au sein de la ~one d'echanges preferentiels, visant a develooper Ie commerce des pro

duits industriels, a proceder a une transformation des structures afin d'sccelerer

Ie developpement socio-economique general des Etats membres.

2. Auxfins exposees au paragraphe 1 du present Article;'les objectifs du present

Protocole co~prendront plus particulierement Is cooperation visant a promouvoir des

mesures aYant pour but de: .

a) faciliter Ie developpement des industries suivantes:

i) les grandes industries de biens d'equipement et de biens intermediaires;

ii) les industries alimentaires et agricoles; et

iii) les industries de biens de conso~ation en vue de realiscr des ~conOmies ,

d'echelle, de reduire la depenoance envers l'etranger pour la fourniture

de produits industriels et de realiser une plus grande complernentarite

des economies des Etats membres;

b) Creer progrcss ivement des modaliti5s dynamfques de cooperation, comme:

i) l'etablissement d'entreprises multinationales;

ii) l'etablissernent d'institutions industrielles communes d'appui dans Ie

domaine industriel et d'autr~s elementsd'infrastructure;

c) Encourap,er l'utilisation rationnelle et efficace des capacites de produc

tion industrielle actuelles .et futures, des matieres premieres et des autres ressources

locales par la rationalisation et la specialisation de la production et'par la mise

en commun chsque fois que cela est possible;
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d) Encourager Ie developpement conjoint de la recherche industrielle, de la

formation de speci~listes et de lamise au point de la technologie moderne et la

diffusion ou 1 'echange de renseig"ements a ce sujet;

e) Faire en sorte que tous les Etats membres retirent progressivement Ie

maximum de benefices et d'avantages economiques de la cooperation dans Ie domaine

du developpement industriel.

ARTICLE 3

Domaines prioritaires de cooperation dans Ie domaine

du developpement industriel

Les Etats merobres sont convenus que les domaines de developpement industriel

pour lesquels ils coopereront en priorite comprendront ce qui suit:

a) L'adoption de programmes corncouns de cooperation industrielle visant une

industrialisation rapide, auzonome et nultinectorielle;

b) L'utilisation rationnelle et co~plete deG capacites industrielles existantes

de maniere a en favoriser Ie rendement;

c) La promotion de la cooperation pour des projets industriers precis y com

pris leur finance~ent, en particulier pour l'etablissement:

i) des industries de hase et industries lourdes comme les industries 'metal

lurgiques, chimiques et petrochimiques ainsi que des industries intermediaires

et secondaires co~e les industries mecaniques~ electriques et electroniqu~8;

ii) des industries manufacturieres et de transformation pour la production

de biens de consornnation durables ~~ non durables;

iii) les facilites n8ccssaires pour les ~itieces premieres et l'infrastruc

ture connexe;. corme des programmes de developpernent de I' energie elec

trique et autre;

d) La creation et la promotion d'entreprises multinationales;

e) La promotion de la recherche aux 'fins de developpement dans Ie domaine de

l'industrie, Ie transfert, l'adaptation et la mise au point de la technologie moderne
, ' -

et des services de formation, de gestion et de consultants;

f) Un code common des investissements industriels et des encouragements aux

investissements;
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p,)

h)

Cornit;;.

La diffusion et l'echanr,e de renseignements industrie1s et techno1ogiques;

Tout autre domaine juge necesseire par Ie Conseil sur la recornmandation du

ARTICLE 4

Entreprises industrie1les multinationales

•

1. Les Etats memhres sont convenus de promouvoir et de favoriser la creation d'en-

treprises industrielles multinationales, compte tenu des lois en vigueur dans les

Etats memhres ou ces entreprises seront etablies et en fonction des conditions et des

priorites economiques de l'Etat membre concerne.
. ,. : ' , f

2. Le Consei1 determinera sur la recommandation du Comiti' :

a) . Les criteres et les prioritp.s qui guideront ces entreprises industrielles

multinationsles qui devraient

i) exiger plus d:'unmarche d'un Etat membre pour etre profi t ab l e s et pouvo i r

uti1iser de fortes ouantites de res sources naturelles ou de matieres pre~

mieres d'Etats membres qui sont actuel1ement soit exporte~s vers des pays

tiers ou non exploitees;

ii) necessiter des fonds importants pour leur creation et mise en oeuvre;

iii) permettre d'economiser beaucoup de devises;

iv)· favoriser 1a mise au ooint et/ou l'acquisition de la technologie moderne,

d'une experience de 1a r,estion et de 1a commercialisation;

v) fournir de ..nornbreuses pos s i.bi.LitSs d'emn1oi ou r edu i r'e les probl emes du

chomage sur Ie territoire des Etats memhres;

b) Des directives pour 1a creation d'entreprises industrielles multinationales

et pour les modalites de leur fonctionnement, qui comprendront :

i) l'emplacement de ces entreprises industrielles multinationaleset les

criteres a appliquer a cet egard;

ii) Is capac i ee ou la taille minimale des entreprises industrielles multi-

nationales et l~s conditions dans lesque11es ces entreprises industriel1es

pourrident:~etre crcees;
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iii) la qualite et les normes des produits des industries en question et toutes

autres exi~ences qui peuvent etre jugees necessaires pour la protection

du consomrnateur;

iv) les reg1ernentations en.Datiere de participation R la propriete et a la

gest i.on de ces entreprises industrielles multinationalespar des Etats

membres;

v) toute autre disposition visant a permettre d'atteindre les objectifs du

present Protocole.

3. Nonobstant les dispositions du present Protocole, les Etats membres sont convenus

que les produits des entreprises industriclles multinationales jouiront de tous les

avantages du traitemcnt preferentiel tarifaire et non tarifaire c6nformement aux dis

positions du Traite.

4. Pour faire en sorte d'avoir un inventaire comp1et des matieres premieres neces-

sai.r-es a La··creation d I entreprises industrielles multinationales, les

Etats membres sont convenus qu'ils envisageront de dresser des inventaires de leurs

ressources naturelles potentie1les.

ARTICLE 5

Mecanismes de promotion du deve10ppement industriel

1.· Les Etats rnembres sont convenus d'etablir un Centre de promotion du develop-

pement .industrieHci-apres nomme "le Centre") dans Le cadre de 1a zone d I echanges

preferentiels dont les statute seront determines par Ie Conseil sur la recommendation

du Comite.

2. Les objectifs du Centre seront les suivants :

. a)' encourager Is cooperation. dans Ie domaine du developpement industriel

entre les·Etats membres;

b) aider les Etats memhres a creer ou a renforcer les institutions nationa1es

de developpement industricl;

c) aider a la formation et au perfectionnement des diverses categories de

specialistes de l'industrie, y compris des specialistes de 1a gestion et

de la commercialisation;
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d) Organiser et rnaintenir au Centre une bau"!ue de donnees industrielles;

e) Aider a la mise au point co~une de normes et d'un contrele de la qualite.

conformement aux disnositions de l'Annexe XI du Traite;

f) Cooperer avecles institutions nationales de developpement industriel des

Etats membres et avec les institutions et centres regionaux africains

charges du developpement industriel.

3. Le Centre aura pour fonctions:

a) D'entreprendre dans Ie donaine industriel des enquetes. identification

~e projet~, etude de prefaisabilit~ et de faisabilite;

b) De fomuler des directives au sujet du developpement industriel en parti

culier pour les entreprises multinationales, les codes d'investissement

et les encouragementsaux investissements;

c) Toutes autres fonctions que Ie Conseil pourra lui assigner sur la recom

mandation du Comite.

ARTICLE 6

Formation et perfectionnement de la main-d'oeuvre industrielle,

des services degestion et de consultants dans Ie domaine industriel

1. Les Etats membres sont convenus de prendre des rnesures appropriees pour etablir

la ou ce serait necessaire des institutions et des programMes comrnuns de formation, de

mettre en COmMun leurs installations nationales actuelles et d'av0ir recours nux ir~
titutions afrieaines ~e formation afin de r~pondre ~ leurs hesoins de formation. de

de main-d'oeuvre nunlifif0 nour leur dpv·elo·~· e-vent; in~uBtriel et t ecbnoIog'ique ,

2. Les Etats membres feront de leur mieux pour former et utiliser au maximum les

entrepreneurs, la main-d'oeuvre technique, de gestion et de coomercialisation quali

fiee at les autres ressources hunaines locales ou autoehtones pour encourager et

aecelerer l e p.roceS8U& d' industrialisation.

3. Les Etats membres s'engagent a encourager Ie developpement et l'utilisation

autant que faire se peut nes services aptochtones de gestion et de consultants pour

leur developpe~ent industriel et a avoir recours a toute institution. africaine appro

priee de services d'ingenieurs - canseils et de gestion industrielle.
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ARTICLE 7

Recherche et developpement dans Ie domaine de l'industrie, acquisition

et mise au pbint d'une technologie morlerne

1. Les Etats membres mettront en cornmun ot utiliseront au maximum les institu-

tions, les services et 10 savoir-faire technique actuels et futurs dans Ie domaine
~ ., .

de la recherche industrielle et scientifique.

2. Les Etats membres s'efforceront d'adopter une approche commune envers Ie

transfert, l'adaptation et la mise au point de la technologie moderne et de deter-,
miner les modalites les regissant.

3. Les Etats membres,sont convenus de coordonner leurs efforts pour adopter une

reglementation co~une en ce qui concerne la propri€te industrielle.

ARTICLE 8

2. Le comite fera des recomnandations pourpromouvoir aupres des Etats membres

les investissenents de pays tiers dans les industries de la zone d'echanges

preferentiels.

ARTICLE 9

Echange de renseignements industriels

1. Les Etats nembres: sont convenus de se procurer les uns aux autres des rensei

gnements sur:

a) la production de biens d'equipement, de biens intermediaires et de biens

de conso~ation et les besoins dans ces trois domaines;

b) les moyens disponibles en ce qui concerne Ie perfectionnement et la for

mation de la main-d'oeuvre industrielle;

c) la legislation et la rcglementation en, matiere d'investissements,et d'en

couragements aux investissements en provenance de pays tiers;

.
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d) la re~lementation concernant 'l"iltilisation des brevets, des marques de

fabriques et des licences.

2. Les Etats ~eMbres s'engagertt a se communiquer les uns aux autres et a echanger

tous renseignements,qu'ils ont obtenus grace a la recherche industrielle, a l'adap

tation ou l'innovation en matiere d'ingcnierie et de technologie et a leur experience

de la gestion et de la co~rcialisation.

3. Les Etats membres diffuseront etechangeront tous autres renseignements ou docu-

mentation industriels juges necessaires oar Ie Comite.

4. liIonobstant les dispositions des parapraphes 1, 2 et 3 du prese.nt Article, les

Etats ~embres sont libres de ne pas communiquer des renseignements confidentiels.

5. Les Etats ~emhres s'engagent a renforcer leur capacite de compilation, de diffu-

sion et d'absorption des renseignements industrie1s.

6. Les Etats membres sont convenus que les dispositions dupresent Article ne seront

pas applicables aux domaines eu la communication de renseignements pertinents est pro

hibee par un'accord conclu entre un Etat !!lembre et une autre partie avant l'entree.en

vigueur du present Protocole.

ARTICV' 10

Le Cot'iite

1. Sous reserves des directives donnees par Ie Conseil, Ie Cornite devra :

a) Encourager la creation ou Ie renforcenent, selon Ie cas, des institutions

nationales de promotion du developpement industriel des Etats membres;

b) Favoriser la cooperation entre lui et lesdites irtstitutions nationales;

c) Entreprendre les activites, notamment les etudes vissnt a faire atteindre

les objectifs du present Protocole;

d) Superviser les onerations ou activites du Centre;

e) Remplir toute autre fonction que lui aur~ assignee Ie Conseil.

2. Le Comite aura toute licence pour creer des sous-comites specialises ou des
qroupes d'experts, ,selon qu'il l'estime necessaire.

ARTICLE 11

Reglementations
, --

T.o r ........ ~.,..;l ...."" •• f- ;;,1 ...'h................ ...1 ............ ;:;,.,.1 ....._ ................ .: .......... ,.,........ "...:1 ..... ' ........... 1.:,., ..... .: ....... .... ,f:.t: .......... .: .......
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ARTICLE 14

Radio et television

Les Btats membres echangeront des emissions de radio et de television sur des

questions concernant Ie commerce des produits originaires des Btats membres et pour

lesquels ont ete accordees des concessions commerciales.

ARTICLE IS

Dispo~itions generales

1. Les Etats membres prendront les mesures volues pour harmoniser et utiliser

au maximum les programmes de leurs institutions existantes pour la formation du

personnel dans Ie domaine des transports et des communications.

2. Les Etats membres echangeront des informations sur les dernieres innovations

techniques concernant tous les moyens de transport et de communications.

3. Chaque Etat membre prendra les mesures qui s'irnposent afin d'interdire la

circulation des prorluits, du courrier et des marchandises qui sont juges illegaux

dans un autre Etat membre et dont Ie caractere illegal a ete rendu public conforme

ment aux lois et reglements dudit Etat.

ARTICLE 16

Reglements

Le Conseilpourra adopter des rep,lements en vue d'assurer une meilleure appli

cation des dispositions du present Protocole.
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c) fourniront, chaque fois que possible, les installations techniques et

autres pour Ie transbordement direct des produits aux principaux points de

transbordement;

d) conviendront d'attribuer des facilites de transoort multimodal aux marchan

dises expediees ~ partir ou en direction du terri to ire des autres Etats membres.

ARTICLE 11

Services mcteorologiques

1. Chaque Etat membre rassemblera et diffusera a l'intention des autres Etats

membres, des renseignements meteorologiques pour faciliter la bonne marche de. la

navigation aerienne, du cabotage, des tranSDorts par voies d'eau ioterieures et Ie

lancement d'alertes en cas de cyclone;

2. Les Etats membres coopereront et s'aideront dans Ie cadre de toutes les acti-

vites de l'Orr,anisation meteorologique mondiale qui int~ressent la zone d'echanges

preferentiels;

3. Les Etats membres echangeront entre aux des informations sur l'evolution des

sciences et techniques meteorologiques;

ARTICLE 12

Services postaux

Les Etats membres encourageront une cooperation etroite entre leurs adminis

trations postales e~ rnettront au point des moyens pour augmenter la rapidite et la

frequence et abaisser les tarifs des services postaux entre eux.

ARTICLE 13

Telecommunications

Les Etats membres :

a) reorganiserontet amelioreront les telecommunications internationales afin

de repondre aux normes requises pour assurer un trafic international efficace au sein

de la zone d'echanges preferentiels;

b) harmoniseront, cheque fois que possible, les tarifs des telecommunications

entre eux;

c) etabliront un systeme de telecommunications directes entre eux de fa~on a
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f) conyiendront d'attribucr un enplacement a bord des batiments immatricules

dans leur territoire, aux marchandises exp~di~es a partir ou en direction du terri

toire des autres Etnts membres;

g) favQriseront., chaque fois que possible, Is cooperation entre eux en entre

prenant en association des transports par voies d'eau interieures et notamment en

creant des services communs de transports maritimes •

.ARTICLE 8

Transports par pipeline

Les Eta t s .menbres coopereront , chaque fois que des projets de pipelines inter

nationaux s'avereront possibles, dans tous les domaines de la rlanification, du fi

nancement et de l'execution de projets.concernant les transports PA~ pipeiirie.

ARTICLE 9

Centres de reservation de fret

Chaque Etat membre

a) s'efforcera de creer un centre national de reservation de fret;

b) recornmandera a toutes ses autorites nationales au ag~nces respectives de

passer des contrats d'exportation et d'import~tion sur bases c.a.f. et f.o.b

respectivement;

c) s'engagera a reduire ·sa dependance a l 1egard des conferences maritimes~

notamment en creant une compagnie nultinationale de cabotage et en recourant aux

compagnies maritimes des autres Etats membres;

ARTICLE 10

Transports ~ultirnodaux

Les Rtats membres

a) harmoniseront et simplifieront les reglementations, procedures et documents

necessaires aux transports internatione.ux multimodaux;

b) appliqueront des rep,les et reglementations uniformes au conditionnement, au

marquage et au chargement des marchandises;
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b) s'efforceront d'utiliser au maximum les facilites offertes par Ie Code de

conduite des conferences maritimes, adorte par la Conference des Nations Unies sur

Ie commerce et Ie developpement pour autant qu'ils les considereront avantageuses;

c) encourageront la cooperation entre leurs autorites portuaires en ce qui

concerne la gestion et les operations de leurs ports et des transports maritimes

pour faciliter Ie trafic entre leurs territoires et en aur,menter l'efficacite;

d) 1orsqu'il s'agira d'Etats coticrs, coopereront avec les'Etats membres sans

littoral en matiere de transports maritimes pour faciliter Ie commerce deces derniers;

e) conviendront d'imooser les memes tarifs et d'appliquer les memes regles et

reglementations aux transnorts Maritimes entre eux;

f) conviendront d'attribuer un emplacement 2 bord de leurs navires aux mar

chandises cxpediees R partir ou en direction du territoire des autres Etats membres;

g) conviendront d'attribuer des emplacements distincts et adequats au stockage

des rnarchandises expediees R partir ou en direction de leur territoire respect if dans

des entrepots appropries.

ARTICLE 7

Transports par voies d'eau interieures

Les Etats membres qui ont des voies d'eau interieures navigables communes:

a) adopteront, harmoniseront et simolifieront les rev,les, r~~lementations

et procedures administratives regissant les transports internationaux par voies

d~eau in£erieu~es;

,h) utiliseront, chaque fois que possible, des services d'entretien communs;

c) harmoniseront les tarifs applicables aux transports internationaux par

voies d" eau interieures ~

d) adopteront des regles communes applicables au conditionnement, au marquage,

au chargement et aux autres procedures interessant les transports internationaux par

voies d'eau interieures;

e) conviendront d'imposer les memes tarifs et d'aopliauer les memes regles

et reglementations aux transports par voies d'eau interieures entre eux;
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ARTICLE 5

Transports aeriens

Les ftats membres

a) normaliseront les services ~'acroport et les rep,les et reglement~tions

applicables a l'aviation civile sur leur territoire en appliquant les dispositions

de La Convention de Chi cago relative al'aviation civile internationale et en part i

culier l'annexe 9 de ladite Convention;

b) coordonneront les vols des compagnies aeriennes qui auront etc designees;

c) develop!>eront, entretiendront et coordonneront les installations de navi

gation, de communication et de meteorologie pour assurer Ie securite de la navigation

aerienne;

d) conviendront de s'accorder mutuellement un traitement preferentiel en

!".ati~re d"oc cro i de droi ts de trafic aer i.en et autres facil ites en vue d' accroitre

l'efficacite et la rentabilite des compaRnies aeriennes qui auront etc designees;
"

.e) s'accorderont mutuellement un traitement preferentiel en matiere d'utili

sat ion des services d'entretien et de revision, des autres services pour les avions

et Ie materiel au sol et des autres installations;

f) conviendront d'imposer les memes tarifs et d'appliquer les memes regles

et reglementations aux services de transport aerien entre eux;

g) conviendront d'attribuer un emplacement ~ bord des avions des compagnies

aeriennes q~i .auront 8t~ rlesigne~B, aux marchandises expediees a partir au en direc

tion du ·terri.toire des autres Etats membres;

h) adopteront une politique commune ou uniforme pour l'achat collectif d'avions;

i) prendront les mesures voulues pour normaliser les avions et coopereront

notamment.8. l'e1aboration des specifications techniques pour Ie type d'avion a uti1iser.

All.TICLF: 6

Transports et ports maritimes

Les Etats membres:

a) norma1iseront 1es services nortuaires et harmoniseront et simp1ifieront les

documents re1atifs aux ooerations portuaires au sein de 1a zoned'echanges preferentie1s;
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a) adopteront des re~les et re~lementations communes de securite applicables

aUK panneaux de signalisation, aUK signaux ferroviaires et au materiel roulant:

b) adopteront des prescriptions de securit0 minimales communes pour Ie trans

port de suhstances dangereuses;

c) harmoniseront leurs prescriptions legales et administratives applicables

aUK transports ferroviaires internationauK. au sein de la zone d'echangcs preferen

tiels, cn vue d'eliminer les obstacles et les eivergenees qui existent entre aux

dans ee domaine:

d) hermoniseront et simplifieront les documents exi~es pour les transports

ferroviairas internationaux entre eux;

e) harrnoniseront les procedures relatives au conditionnernent, au marqueee at

au char~ement des marchandises et des wagons pour les transports ferroviaires inter

nationaux entre eux;

f) conviendront d'imposer les memeS tarifs et d'appliquer les memes regles et

rfi1!:leritents aux transports ferroviaires entre eUK;

g) se eonsulteront sur les mesures nroposees susceptibles d'avoir des reper

cussions sur les transports ferroviaires des autres F.tats membres;

h) eonviendront de se reserver mutuellement des emplacements distinets et

adequats au ~toekage des merchandises dans des entrepots appropries;

i) prendront des mesures pour faciliter Ie transfert de wagons de chemin de

fer utilises dans lestransports internationaux, au sein de la zone d'.echanges prefe

rentiels, d'un rpsBau a I'autre;

j) conviendront de reoartir Ie materiel roulant ferroviaire pour Ie transport

des merchandises a partir et en dlrect{on rlu territoire de chacun d'entre eux sans

discrimination;

k) s'efforceront d'entretenir les installations materielles de leur reseau

pour les ~aintenir dans un etat qui permette aux autres Etats membres d'exploiter

leur propre reseau dans Ie cadre des operations ferroviaires internationales. au sein

de la zone d'echanges preferentiels, dans des· conditions'propres a leur assurer une

certaine efficacite.
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i) adopteront des regles et reglements communs ,regissant les dimensions, les

caracteristiques techniques, Ie poids brut et la charge par essieu desvehicules

circulant sur les grands axes routiers internationauxau sein de la Zone d'echanges

preferentiels;

j) construiront des grands axes routiers internationaux reliant les Etats

membres selon des,Wormes de conception communes et entretiendront les reseaux routiers

existants pour les maintenir dans un etat qui permette aux transporteurs des autres

Etats membres deles utiliser a ~artir ou en direction de leur territoire dans des

conditions propres a leur assurer une certaine efficacite;

k) conviendront d'entretenir les tron~ons'de la Route transafricaine qui tra

versent leur territoire ainsi que les routes de desserte qui lui sont reliees pour

faciliter Ie commerce dans la zone d'echanges 9referentiels;

1) se consulteront sur l'imposition de droits de peage non discriminatoires

aux fronticres et sur l'exemption eventuelle de ces droits des vehicules immatri

cules dans les Etats membres;'

m) veilleront a ce que les operations de transport international au sein

de la zone d~echanges preferentiels soient reparties entre les

transporteurs de leur territoire et les transporteurs des Autres Etats membres;

n) veilleront ~ ce que les tarifs que,ces transporteurs publics appliquent

sur Ie territoire de leur pays,au transport de passagers et de marchandises a partir

at en direction des autres Etats membres, ne soient pas moins favorables que les

tarifs prat Lqufis sur leur territoire pour des transports ,analogues;

0) veilleront a ce que Ie traiternent accord6 aux entrepreneurs de transports

routiers des autres Etats mernbres qui s'occupent de transports internationaux au sein

de la zone d'6changes p~eferentiels ne soit pas mains favorable que celui accorde aux

entrepreneurs ~e trah~ports routiers de leur territoire.

ARTICLE 4

Transports ferroviaires

Les Etats membres sur Ie territoire desquels sont exploitees des lignes de

chemins de fer :
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ARTICLE 2

Objectifs

Les Eta~s ~emb~es s'enRagent a mett~eprog~essivement au point une politique

commune en na~ie~e de t~~qspo~ts et ue co~unications en amelio~ant et en develop

pant leu~s voies de,~accordenent dans Ie domaine des t~ansports et des communications

et en c~eant de nouvelles afin d'encou~ager l'unification ter~itoriale des Etats

membres et les mouvements de personnes, de marchandises et de services dans la zone

d'echang~s prefe~entiels. A cette fin, les Etats membres prendront toutes les mesures

necessaires pour donner effet au present Protocole.

ARTICLE 3

Transpo~ts ~outiers

Les Etats membres :

a) r at LfLeront; les Convent i.ons des Nations Unies sur La cLrcul.at i on routie~e

et sur la signalisation ~outie~e de 1963 au y adhereront et p~end~ont les mesures

necessai~es pour en applique~ les dispositions;

b) harmoniseront les dispositions de'leur leeislation applicable au materiel

et aux ma~ques des vehicules utilises dans les t~ansports inte~nationaux;

c) adopteront des no~mes et reglenents communs applicables a 1a delivrance

de permis de conduire;

d) barmon i seront et simplifieront les formalites et les documents requis

pour'les ma~chandises et res vehicules utilises dans les transports internationaux

au seln! de 1a zone d'€chan~es preferentielA;

8) ~dopteront des conclitions d'sssurance nini~mles applicarlea aUI merchan

dises et aUI vehicule~;

f) adopteront des reglements communs,regissant les limitations de vitesse

dans les agglomerations et sur les routes,des Etats'membres;

g) adopteront des reglements communs prescrivant des' normes de securite

minimales pou~ Ie t~ansport de substances dange~euses;

h) harmolliseront les regles et reglements applic~bles aux transpo~ts spe

ciaux qui doivent s'effectuer en convoi;
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LE~ RAUTES PARTIES CONTRACTANTE~,

RAPPELANT leG dis~ositions du point iv) de l'alinea a) du paragraphe 4 de

l'article 3 OU Traite auxterrnes desquelles un Protocole annexc audit Traite preci

sera la cooperation entre les Etats rnembres dans Ie domaine des transports et des

cotmunfcat ions;

HAPPELANT EGALEMENT la resolution 298 (XIII) d" ,Ia Conference des Ministres concer

nant lee r oute.e trans"fricainell, la rl'solution 32/16" rle l' :'ssent-1f'e f'c.ncr'llc concernant

In Decennie des transports et des cOmMunic~tions en Afrique, 1978-1988, et la resolution
278(XII) de la Conference des Ministres du 24 au 28 fevrier 1975, concernant Ie reseau
panafricain de telecommunications;

CONVIENNENT DE CE (lUI SUIT:
ARTICLE 1

Interpretation

Dans Ie present Protocole, a mains que Ie contexte n'en indique autrernent,

Par "transports multimodaux" on cntend Ie transport de marchandises d'un pays

a un autre par deux au plusieurs noyens de, transport sur la base d'un seul contrat

etabli par la per sonne ou l'entreprise qui organise ces services de transport et qui

se charge d'executer l'ensemble de l'operation;

Par "faeilites de transport multimodal" on entend notamrlent : les eng ins pivo

tants utilises pour lever les colis lourds, les grues jumelles de bord, les portiques,

les €levateurs, les moyens mecanises de stockage (gros transporteurs), les chariots

elevateurs a plate-forme basse, les dispositifs d'acces aux l'I8rchandises.et les chariots

cavaliers surhaisses, les grues mobiles, les portiques pour conteneurs, les el8Vateurs

a prise laterale, les elevateurs a fourche lourds, les tracteurs lourds, les remorques

lourdes, les rarnpes nobiles, les wagons'plats porte~conteneurs, les wagons et camions

speciaux a faible tare pour conteneurs, les palettes, les elingues utilisees pOHr sou

lever des cargaisons preelinguees de differents produits;

Par "telecommunications" on entend Ie processus qui consiste a transmettre des

ren8eignements 'ou des donnees d'un point a un ou plusieurs autres points au moyen de

telephones, de telegraryhes, de telex au de fac-similes au par des emissions de radio

et de teleyision en utilisant des lignes telephoniques, des cables coaxiaux, des cables

sous-marins, des liaisons radio et des satellites artificiels.
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ARTICLE 13

Dispositions transitoires

A la date d'expiration de la periode qui sera determinee par le Conseil en

vertu des dispositions rlu paragranhe 2 de l'4rticle 6 du present Protocole, les Etats

qui sont parties a des accords de compensation ou de paiements bilateraux conclus

entre eux accepteront de confier le reglement des transactions visees a la Chambre

de compensation, et sont convenus que les accords en question ne seront pas renouveles

lors de leur expiration.

ARTICLE 14

Rep,lementations

Le Conseil peut elaborer des reglementations en vue d'une neilleure application- .

des dispositions du present Protocole.
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2. Les relations operationnelles entre les; autorites monetaires et les banques

conmerci.ales designees dans leur pays serant regies,~en ce qui concerne Le bon fonc

tionnement de la Chambre de compensation, par la reglementation interne de chaque

Etat membre, dont Ie cont~nu sera communique a chaque autorite monetaire par l'inter

mediaire de la Chlmbre de compensation.

3. Aux fins de ~la mise en application des dispositions du present Protocole, les

Etats membres sont convenus qu'eux-rnemes ou leurs autorites monetaires~ommun~queront

'a, la Chambre de compensation toutes les informations dont elle pourrait avoir besoin

pour ses operations.

ARTICLE 10

Cooperation monetaire et financiere

LeConseil s'assurera que les dispositions du present Protocole fassent l'objet

d'un examen permanent en vue d'etablir progressivement une union de paiements qui

pourrait comprendre un mecanisme visant a aider les Etats membres qui sont confrontes

a des problemes de balance des paiements decoulant de la mise en oeuvre des dispositions

du Traiti!.

ARTICLE 11

Le Comite

Sous reserve des dispositions du present Protocole et des directives qui peuvent

etre donnees de temps en temps par Ie Conseil, Ie Comite remplit en particulier des

fonctions concernant la realisation des objectifs du present Protocole; les regles et

les reglementations applicables aux operations de la Chambre de compensation; la deter

mination des procedures relatives aux operations de compensation et de paiernents; ainsi

que la supervision et l'examen permanent des activites et des operations de la Chambre

de compensation en vue d'etablir pro~ressivement une union de paiements pour les Etats

membres.

ARTICLE 12

Frais de fonctionnement de la Chambre de compensation

Les Etats membres sont convenus que les frais de fonctionnement de la Chambre

de compensation seront repartis entre eux selon des criteres convenus par Ie Conseil.



ANNEXE VI
Page 2

par "periode de "aienent" on entend la periode au cours de laquelle, pendant

chaque periode de transaction, les Etats nembres qui auront d~passe la limite con

venue pour leurs marges de cr~dit devront, sur avis de la Chacbre de compensation,

payer les sommes en exces des limites de credit convenues aux autorites monetaires

ii qui elles seraientdues;.

par "periode de reglement" on entend la periode qui suit toute periode de

transaction, au cours de laquelle les autorites monetaires debitrices devront regler

les soldes debiteurs dUB ~ des compensations multilaterales;
, .', :" --,

par "pcr i.ode de t,ransac,tion" on entend une periode fixpe entre deux dates

consecutives au cours de laquelle les autorit~s monetaires debitrices devront regler

les positions de credit ou.de debit dues a des compensations multilaterales;

par "UCZEP" on entend l'unite de compte de la zone d'echanges preferentiels

creee en application de l'Article 5 du nresent Protocole.

ARTICLE 2

I?ortee

1. Les dispositions du present Protocole s'appliquent R toutes les transactions

admissibles qui ont lieu entre les Etats membres.

·2. Nonobstant les dispositions du paragrapbe 1 du present article, Ie Conseil

peut a tout moment, sur recommandation du Comite, etendre l'apnlication du present

Protocole a d'autres transactions en vue de promouvoir les objectifs dudit Protocole.

ARTICLE 3

Dispositions generales

1. Les Etats membres s'engagent ii pronouvoir les ecban~es de biens et services

a l'interieur de la zone d'echanges preferentiels :

a) en favorisant l'utilisation des monnaies nationales exprimees en UCZEP

pour Ie reglement des transactions admissibles qui ont lieu entre eux;

b) en prevoyant la creation d'un mecanisme de compensation pour les reglements

bilateraux ou rnultilateraux de naiements entre les Etsts nernbres;

c) en organisant entre eux des consultations rer,ulieres sur les questions

monetaires et financieres.
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2. Aux fins de la mise en applic~tion du present Protocole, les Etats membres sont

convenus de cooperer dans les domaines rarticuliers des questions fiscales et mone

taires selon ce qui sera c~nvenu de temps' il autre par Ie Conseil, sur recommandation

du Comite.

3. Les Etats membres sont convenus de promouvoir la cooperation monetaire et

financiere entre eux et avec les autres pays africains et, en ce qui concerne ce der

nier point, la Chambre de compensation creee en vertu du present Protocole cooperera

avec les institutions s imdl a i r-es de la region africaine.

ARTICLE 4

Creation d'une Chambre de compensation

1. Par La pre~ent Protocole est etablie une ,charnbre de conpensar Ien en vue d'effectuer

des compensations multilaterales et de regler les paiements en ce qui concerne les

transactions admissibles qui ont lieu entre les Etats membres.

2. Les fonctions de la Chamhre de compensation seront entre autres les 3uivantee:

a) effectuer des operations de compensation en ce qui concerne les transactions

admissibles qui ont lieu entre les Etats membres;

b) reglementer et surveiller les transferts monetaires relatifs aux paiements

exprimes en UCZEP decoulant des transactions adrnissibles;

c) faciliter les transferts prompts et efficaces de paiements entre Etats

rnembres, l'utilisation efficace des marges de credits convenues entre les Etats

membres et l'utilisation des monnaies nationales exorimees en UCZEP pour les transac

tions qui ont lieu a l'interieur de la zone d'echan~es preferentiels.

3. La Chamhre de compensation disposera des fonctionnaires et du personnel juges

necessaires par Ie Conseil.

4. L'ernplacement du Siege de la Chambre de compensation sera determine par Ie

Conseil sur l'avis du Comite.
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Ac'tTICLE 5

Unite de compte et garantie relative au taux de change

1. Le Conseil, sur l'avis du Co~ite, prendra les rnesures necessaires pour creer

une uni t~ de compte de la zone d' ,khariges preferentiels (c i -apres denol!ll!lee I" "UCZEP")

et determinersaparite •.

Z. Chaque autoritel'lon.~tair·e communiquera 1i 1a Chambre de compensation la parite

officielle de son unite monetaire nationale.

3. Tout changementide la parite declaree de la \1Pnnaie d'un·Etat melllbre sera noti

fie immediate~ntpar'l'autorite·monetaire de cet Etat ala Chambre de compensatiort,·

qui determin~ra la parite de cette monnaie par rapport a l'UCZEP et avisera en con

sequence toutes les autorites ~onetaires.

4. Les Etats membres garantiront en ce qui concerne les transactions admissibles

1a libre convertibilite des sommes dues par leur Autorite monetaire en toute monnaie

convenue ou en UCZEP selon 1a parite en vigueur Ii la date du re~lement tel Ie qu'elle

aura ete notifiee par la Chambre de compensation.

ARTICLE 6

. Compensation et reg1ement des transactions et soldes non regles

1. Les Etats mernbres sont convenus que les operations de compensation des paiements

decoulant des transactions admissibles qui ont lieu entre eux seront effectuees mu1ti-, . ... ' . ,

laterale~ent apres une certaine periode qui sera determinee par Ie Comite •
. ': i

2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 du present Article, les Etats ~mbres

entre lesque1s existent des accords de compensation et de paiements seront 1ibres de
maintenir les accords concernant des transactions admissibles durant une periode
qui sera specifiee par Ie Conseil sur recommandation du Comite •

.3. En vue de faciliter La Mise en application du paragraphe 1 du present article,

1es Etats membres.sont convenus que leur autorite moneta ire offira aux autres autoritcs

monetaires des marges de credit en monnaie nationale, dont Ie plafond sera determine

par Ie Comite sur la base du volume des cchanges de chaque Etat membre a l'interieur

de la zone d'echanges preferentiels

4. Nonobstant l~sdispositions du paragraphe 3 du present article, chaque autorite

monetaire peut, de sa propre initiative, accroitre Ie montant des marges de credit

mentionnees au paragraphe 3 du present article.
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5. La position debitrice de chaque autorite mon~taire ne doit pas depasser une

certaine limite qui sera fixe par Ie Comite pour chaque autorite monetaire.

6. Les soldes nets non regles des cOMptes a 18 fin de la periode de transaction

seront reglcs en monnaie convertible par les autorites monetaires debitrices dans

un delai specific par Ie Comite.

7. Nonobstant les dispostions des para"lraphcs 3 et 4 du present article, toutes

les sommesdepassant a n'importe que1 moment la limite convenue pour les ~rges de

credit seront versees par les autorites monetairesdebitrice&concernees aux auto

rites monetaires creditrices en toute monnaie convenue par les parties concernees

dans un delai determine par Ie Comite.

8. Les Etats membres sont convenus que les soldes debiteurs journaliers existant

encore apres la da~e notifiee pour Ie reglement entraineront Ie paiement d'un interet

a un taux proeressif qui sera determine par Ie Comite.

9. Une Autorite rnonetaire qui, a la fin de la periode specifiee de periode de

reglement n'a pas effectue les paiement. requis conformement aux dispositions des

paragraphes 6 et 7 du present Article sera l'objet de mesures et de sanctions qui

seront deterrninees par Ie Conseil sur reco~ndation du Comite.

ARTICLE 7

Controle des changes

1. Les Etats memPres s'enga~ent a reduire et a elirniner progressivement les res-

trictions sur les paiementset les transferts concernant les transactions admissibles,

ctant entendu qu'aucune disposition du present Protocole ne pourra empecher un Etat

membre de rnaintenir au d'introduire des mesures de controle des changes visant a
resoudre des problemes serieu~ de balance des paiements decoulant de la mise en oeuvre

des dispositions du Traite.

2. Les Etats memhres sont convenus de co~uniquer aux ~otres Etats rnernbres, par

l'intermediaire de la Chambre de compensation, les restrictions de change qu'ils ap

pliquent ct de prevoir dans leurs mecanismes de controle des dispositions visant a
faciliter Ie bon fbnctionnement de la Chambre de compensation.
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3. Les Etats membres sont convenus de coopcrer ~ la mise en application des

mesures ayant pour objet de rendre effective la reglementation du controle des

changes de tout Etat membre , a condition que ces mesures et ces reglementations

soient conformes aux dispositions du present Protocole.

4. Nonohstant les dispositions du paragraphe 3 du present Article, les mesures

de controle des changes qui impliquent des restrictions sur les transferts monetaires

entre les Etats memhres et qui ne sont pas conformes aux dispoStions du present

Protocole ne seront ~as executoires dans les autres Etats membres.

ARTICLE 8

Cooperation avec d'autres systemes de compensation et de paiements

1. La Chamhre de compensation peut, avec l'approbation du Conseil, negocier et

signer des accords portent sur les dispose ions particulieres de compensation et sur

la cooperation monetaire avec les autorites monetaires ou les unions de paiements

de pays tiers; a condition qtie ces accords n'entravent pas la realisation des objectifs

du present Protocoles et preservent Ie caractere des relations convenues entre les

Etats membres par Ie Trait~.

7. Aucune disposition du Protocole ne pourra empecher un Etat membre de rnaintenir

ou de concure des accords bilateraux de compensation ou de paiements avec tout pays

tiers, a condition que ces accords ne aoient pas inCompatibles avec les objectifs

du present Protocole ni ne reduisent leur portee.

ARTICLE 9

Relations aVec les Etats membres

1. Les Etats membres s'engagcnt a autoriser leur autorite monetaire a servir d'agent

pour la Chambre de compensation sur leurs territoires respectifs. Agissant en cette

qualite, les autorites monetaires auront avec la Chambre de compensation et entre elles

des relations conformes aux procedures stipulees dans les regles et reglementations

qui seront determinees par Ie ConseiJ.
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Preambu1e

LES HAUTES PILll.TIES CONTRACTMITES

Preoccupees_ par Le manque .ou l' insuffisance des accords de paiements entre

les pays membres, qui ant entrave l'expansion des echanges internationaux entre les

pays d'Afri~ue de l'Est et d'Afrique australe;

Determinees i\. faciliter l' expansion des echanges entre elles en mettant au

point des methodes de paiernents plus pratiques et plus economiques; et

Rappelantles dispositions da point iii) de l'alinia a) du. paragraphe 4·ne

l'Article 3 du Traite ou il est stipule que des accords de compensation et de paie

ments visant a faciliter les echanges de biens et services entre les Etats membres

feront l'objet d'un Protocole annex~ audit Traite;

SONT CO~WENUES de ce qui suit

ARTICLE 1

Interpretation

Dans Ie present Protocole, a moins Que Ie contexte rt'en indique autrement, par

"Camite" on entend Ie Comite de compensation et de paie")Snts cree en vertu de l'Article

10 du Traite;

par "monnaie convertible" on entend une I'1Onnaie coutsMI!Ient utilise pour les

paiements internationaux et couramment traiteesur les principaux ~rches des changes;

par "transactions adrnissibles" on antend toutes les transactions monp.taires et

financieres entre les F:tats memhres relatives aux echanges de tous les biens et ser

vices auxquels s'appliquent les dispositions du Traite;

par "autorite monetaire" on entend la Banque centrale ou toute autre institution

autorisee par un Etat membre a emettre de la monnaie sur son territoirc;

par"monnaie''nationale'' on entend toute monnaie emise par un Etat membre et qui

a cours legal sur son territoire;
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Plaques TIA

1. Lesp1aques aurontpour dio~n8ions : 250 mm sur 400 rom.

2. Les 1ettres TIA auront une hauteur de 50 rnm, 1es mots SOUS DOUANE auront
une hauteur de 90 rnm, i1s seront ecrits en caracteres latins. Les 1ettres
seront de cou1eur blanche sur fond b1eu.

3. Disposition des 1ettres :

TIA (ZEF)
saus

DOUANE
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Verso du formula ire

Explications donnees par Ie transporteur ou Ie conducteur

....................................
Lieu et date

.....................................
Signature

Note: Le present formulaire doit etre etabli en trois exernplaires et repartis
cOl!l!!le suit

Original

Premier

douhle

l)euxieme
double

a attacher a la page 4 du carnet TIA (ZEP)

lorsque l'inspection a lieu:

<" au bureau d ' entree, i1 sera joint au volet d' entree
- au bureau de sortie, il sera joint au volet correspondant

et retourne au bureau d'entree

a conserver au bureau ou 1a visite a lieu
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Recto du formulaire

PROCES VER!lAL DE CONSTAT DD CONTENll Dll MOYEN DE TRANSPORT TIA

1. Carnet TIA N°•••••••••••• Emis a . ,
2. RenseigneMents concernant Ie moyen de transport examine

Type de moyen de transport :
N° d t imt!1atriculat ion . 6 •••••••••••••••• • Pays d' immatriculat ion ..

3. Raisons de la visite (laire une croix dans la case correspondante)

~ scellements rOMpus/Manquants,

L:=l traces de forcernent t

L::7 vehicule implique dans un accident,

o autres

4. Compte rendu de la visite (faire une croix dans Ie case correspondante)

Contenu du Moyen de transport verifi~ d'apres Ie Manifeste :

L:=l i1 a ete constate que lcs colis etaient intacts et qu'aucun bien ne
manquait

L::7 les biens/colis suivants sont manquants/endomma~es

NUl'lero Marques Nature et Designation des biens Remarques I
d'ordre de N° nombre des

colis

5. Explications donnees ]Jar Ie transitaire au Ie conducteur a propos des
irregularites constatees - a indiquer au verso

6. Renseignel!lents concernant Ie !'Ioyen de transport .sur lequel les biens
ont-ete transbordes

Type de Moyen de transport ..
N° d t irnr.:tatriculation Pays d' irmatr'icula t ion ..

:~.~~~~~~~~~.~~~.~~~~~.~.~~.~~.~~~:~~~~~~.~.~~~~:~~~~~~·~~·:::::::::::::n·
Je certifie que les indications ci-dessus sont exactes et cornplPte.s

7.

8.

9.

Scellements apposes: nombre et N° .
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Certificat d'agrement d'un moyen de transport

1. Certificat N° Date d' expiration ..

2. Attestant que le moyen de transport designe ci-apres remplit les conditions
requises pour etre admis au transport intra-rep,ional de biens sous scelle
ment douanier.

3.' Nom et siege d'exploitation du titulaire (proprietaire ou transporteur)
..........................................................................................................................................................
.. .. .. .. ... .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
.. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. e ..

4. Marque du moyen de transport .. I ..

5.. Type du moyen de transport ..

6. Numero du mot.etrr Chassis N° 1- ..

7. Numero d'immatriculation .. ..

8. Autres caractSri.st Lques ..

9. Etabli a (Lieu), .le ..
.. .. .. "'.~ I (Date) 19 ..

10. Sie;nat?-re et cachet du service €.t!1etteur ' ..

Note: Ce certificat doit etre ins~re dans un cadre et place visiblement dans la
cabine du Moyen de transport auquel il est destine, et il doit ette restitu~
au service emetteur lorsque le moyen de transport n'est pas en service, en
cas de' changement de proprietaire ou de transporteur, a l'expiration de la
duree de validite et en cas de changement notable des caracteristiques essen
tielles du noyen de transport.
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7. Les portes seront construites de maniere 1i couvrir tout interstice et a
assurer une fermeture cOl!lplete at efficace.

8. Le moyen de transport sera muni d'un dispositif ad~quat de protection du
scellement douanier ou sera construit de telle maniere que Ie scellement
douanier se trouve suffisamment protege.

9. Les prescriptions ci-dessus s'appliquent aux moyens de transport isothe~es,

refrigerants, frigorifiques, citernes et de del!lenagement dans la mesure ou
elles sont compatibles avec les caracteristiques techniques que la destina
tion.de ces moyen~ de transport impose.

10. Les flasques'(capuchons de f'ermeture) , les robinets de conduite et les trous
d'homme de camions-citernes serontamenages de fa~on a permetre un scellement
douanier simple et efficace.

11. Les eonteneurs repliables ou d6~ontables sont soumis aux memeseonditions q~e

les conteneurs non repliables ou non dernontables. sous reserve que les dispo
sitifs de verrouillage permettant de les replier oude les demonter puissant
etre seelles par la douane et qu'aucune partie de ces conteneurs ne puisse
etre.deolacee sans que les scelles soient brises.
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Reglement relatif aux conditions techniques que doivent remplir les

moyens de transport autres que les animaux de bat pour pouvoir ctre

admia au transport intra-regional des biens sous scelle~entdouanier

1. Seuls peuvent etre agrees pour Ie transport intra-regional de biens, sous
scellement douanier, les moyens de transport construits et amenages de celIe
fa~on :

a) gu'un scellement douanierpuisse y etre appose de maniere simple et
efficace;

b) qu'aucun bien ne'puisse etre extrait de la partie scellee du moyen de
transport ou y etre introduit sans effraction laissant des traces
visibles ou sans rupture du scellement;

c) qu'aucun espace ne pe'rmette,d'Y dissimuler des biens.

2'. Les moyens de transport seront construits de telle sorte que tous les espaces,
tela que compartiments, receptacles, ou autres logements susceptibles de con
tenir des biens, ecier.~ facUelllent accessibles pour les visites douanietes.

3. Au cas ou il subsisterait des espaces vides entre les diverses cloisons for
mant les parois, Ie plancher et Ie toit du moyen de transport, Ie revetement
interieur sera fixe",complet et continu et tel qu'il ne puisse etre demonte
sans laisser de traces visibles.

4. Les ouvertures amenagees dans Ie plancher n de~ fins techniques telles que
graissage, entretien, remplissage du sablier" ,ne seront autorisees qu'a con
dition d'ctre munies d'un couvercle qui doit pouvoir etre fixe de telle maniere
qu'un acces de l'exterieur au cornpartiment reserve au chargement ne soit pas
possible.

5. Les port~s et tous autres ~odes de fermeture des moyens de transport comporte
ront un dispositif permettant un scellement douanier simple et efficace. Ce
dispositif sera soit soude aux parois des portes si elles sont metalliques,
so it fixe au moins par deux boulons qui, a l'interieur, seront rives ou soudes
sur les eCrOl'S.

6. Les charnieres seront fabriquees et agencees de man1ere telle que les portes
et autres modes de fermeture ne puissent etre retires de leurs gonds, une fois
fermes; les vis, verrous, pivots et autres fixations seront soudes aux parties
exterieures des charnieres. Toutefois, ces conditions ne seront,pas ~x~gees

lorsque les portes et autres modes de fermeture comprennent un d1spos1t1f de
verrouillage non accessible de l'exterieur et qui, une fois ferme, ne permette
plus de retirer les portes de leurs gonds.



ANNEXE V
Appendice II

Page 7

Volets pairs

------------~-------------~--~

Volet N° •.•..• (Sort ie) Carnet TIA N° •.... "

Bur eau de douane de de?art 0 ••••••••••••••••••••••••

Dc.;:~e de dec l arat i.cn •••••••••••••..••.•••••••••.••••••••••• 0 •••••

Validite du carnet .................................................
MAN I F EST E

,
Pays i Remarquc s

d'ori-
gine

'T" ••.,.--.-----,-.---~---

r~~ignation des biens Poids Valeur
brut
(en
kilos) .

J Nature et
nombre

des colis

Marques
et N°

,
NumerO!

d'ordre

•

i\~G~::.tr~ t.ot r.I de colis (en toutes lettres) ,
:...~ present tcan i fe ate couvre, au total colis dont les N° d'ordre .
co~t dcstin~s au bureau de douane de •.•••...••...•• et les N° d 'ordre .•••..•••.•.....
.:.a hereau de douane de .
Jc Sl soussigne ....•......................... al1issant au nom et pour Ie compte de
••••..•..••.••••.••.••••••..••..••• certifie que les indications port.ees ci-descuc
~~~t exactes ct r.o~plctes•

.........." " . . " .
Lieu et da::e Signature

Ennace reserve au bureau de douane de sortie

scellement r~con~~s intacts

colis preDentes~ identifies comme correspondant aux marques, nombres et
designations

scelle A nouveeu au moyen du sceau N° ." .....

Rct.arque s :

............: . .......... ' .
Lieu et date Signature

A m:TJ.CHER PAR LES SERVICES DOUANIERS DU BUREAU DE SORTIE ET A RENVOYER AU BURZAU
DS DODANE DE DEPART OU AU BUREAU DE DOUA-NF. D' ENTREE PRECEDENT
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Volets impairs.

Volet N° •..••• (entrp.e) Carnet TIA N° •••••••

Bureau de douana de depart .
Date de declaration 0.- ~ ..

Validite du carnet ..............................................................................

MAN I F EST E

; Numero
Id'ordre

I

I
I Marques
! et n°
j
i
,

'1
I
i

!Nature et
i nornbre

,
Designation des biens Poids

brut
(en

kilos)

iValeuri
I •

I
I

Pays Remarques
d'orH
gine

Nombre total de colis (en toutes lettres) ..
Le present manifeste couvre, au total ••••••••••••••••• colis dont les N° d'ordre •••••
sont destines au bureau de douane de et les N° d'ordre ..
au bureau de douane de 0-" " ..

Je, sous s i gne , ag i ssant au nom et pour Le compte de ..
....................................................................................... . certifie que les indications por t ee s
ci-dessus sont exactes et completes •

.......... .................. .. ..
Lieu et date

a ••• a •••••••••••••••••••••••

Signature

Espace reserve au bureau de douane d'entree

D

scallements reconnus intacts

colis presentes, identifies cornme correspondant aux marques, nombres et desi
nations

"
scel1e a nouveau au moyen du sceau N° .... a •

Remarques:

• •••••••••••• a ••• " ••••• a ••••••• o 0''0 •••••••••••••••••••••••••••••

Lieu et date Signature

A DETACHER ET A CONSERVER PAR LE BUREAU DE DOUANE D'ENTREE



ANNEXE V
Appendice II

Page 9

Volet N· ••••••• (destination)

Bureau de douane de depart .
Date de declaration .
Validite du carnet .

MAN I F EST E

Numero Marques Nature et Desi~nation des biens Poids Valeur Pays Remarques.,
d'orid'ordre et N° nombre hrut

des colis (en gine
kilos)

I

Nombre total de colis (en routes lettres) .
Le prEsent manifeste couvre. au total ••.••••••.•• colis dont les N° d·ordre •••••••••• sont
destines au bureau de douane de et les N° d' ordre , , .
au bureau de douane de .

Je, soussigne, ..........................••...•agissant au nom et pour Ie compte de
•••••••• IO' ••••••••• IO ••••••••••••••••••••••••••• certifie que les indications por t Ses
ci-dessus sont exactes et completes •

......' . . .
Lieu et date Signature

Esnaee destine au bureau de douane de destination

Date d'arrivee :

scellements reconnus intaets

identifi~s comme correspondant aux marques, nombres

CJ
CJ colis pr~sentes,

et designations

Nombre de colis rl~charges

Seelle a nouveau au moyen du
Remarques

sceau N° .

A DETACHER ET A 1l.ENVOYER AU BUREAU DE DOllANE D'ENTFEE PRECEDENT

.............................................
Signature

.. "..:'--~

Lieu et date

Porter une croix dans la case correspondanteo




