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I. Introduction 

I.1. Contexte 

 
Les accords commerciaux préférentiels constituent un facteur proéminent du système commercial 
actuel.  Ils sont devenus un outil de politique commerciale important pour la presque totalité des 
nations commerciales.  Le nombre d’accords commerciaux préférentiels s’est régulièrement accru au 
cours des dernières décennies. 
 
Les règles d’origine sont des instruments légaux importants aux fins de l’application des accords 
commerciaux préférentiels.  Du fait de la prolifération de ces accords, les opérateurs économiques et 
les administrations des douanes sont confrontés à une pléthore de règles d’origine préférentielles 
divergentes, et qui parfois se chevauchent, qui constituent des défis aussi bien pour la communauté 
commerciale que pour les autorités chargées de la mise en œuvre de la législation en matière 
d’origine. 
 

 
 

 
Le système commercial multilatéral de l’Organisation mondiale du commerce (OMC)  

Le système commercial multilatéral de l’OMC est issu des négociations commerciales multilatérales 
du cycle d’Uruguay et concerne la libre circulation des marchandises dans le cadre de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994).  Le GATT vise à établir un système 
commercial libéral et ouvert fondé sur quatre règles fondamentales : 

 Il est possible de protéger la production nationale, mais uniquement par le biais des tarifs;  
 Les pays sont invités à réduire leurs tarifs par voie de négociations commerciales 

multilatérales. Les tarifs douaniers ainsi réduits ne peuvent plus augmenter à nouveau (ils 
sont consolidés);  

 Les réductions tarifaires négociées entre membres de l’OMC doivent être octroyées sans 
discrimination à l’égard de l’ensemble des autres membres de l’OMC (clause de la nation la 
plus favorisée - NPF);  

 Les marchandises importées devraient être traitées sur les marchés intérieurs de la même 
manière que les produits nationaux (traitement national).  

Retour à la Table des matières 
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La règle NPF interdit la discrimination entre les marchandises originaires de pays différents et le 
traitement national interdit toute discrimination entre produits importés et produits locaux. Il existe 
cependant quelques exceptions à la règle NPF : les accords commerciaux préférentiels peuvent offrir 
un accès au marché allant au-delà du Traitement de la nation la plus favorisée (non-discrimination) 
stipulée dans l’Article I du GATT si les droits de douane sont en grande partie démantelés aux fins 
des échanges commerciaux entre partenaires de libre-échange. 
Le système commercial multilatéral de l'OMC prévoit trois possibilités distinctes pour contourner le 
traitement NPF : 

 la négociation d’accords commerciaux préférentiels avec élimination réciproque des obstacles 
au commerce en vertu de l’Article XXIV du GATT; 
 

 l’établissement de relations commerciales préférentielles entre pays en développement ou 
l’octroi autonome par des pays développés de préférences aux pays en développement 
(Système généralisé de préférences); 
 

 l’octroi d’un accès préférentiel au marché par le biais de dérogations1. 
 
 
La prolifération des accords commerciaux préférentiels : 
 
Le kaléidoscope des accords commerciaux préférentiels et la vaste étendue de leurs configurations 
géographiques à l’échelon régional et extrarégional, qui comportent un “enchevêtrement” de règles 
d’origine ont fait naître des préoccupations au sujet du phénomène dit de “l’assiette de spaghetti”2. 
 

 
 
Source : Document de travail de l’OMC n°12 “Accords commerciaux multilatéraux : un paysage changeant ; mise à jour 2006” 

 
Le réseau préférentiel est en réalité plus complexe at aboutit parfois à un chevauchement des 
relations commerciales préférentielles. 
 

                                                                 
1
  Outre l’Article IX de l’Accord instituant l’OMC, les dérogations relatives au GATT sont également réglementées par le “Mémorandum 

d’accord concernant les dérogations aux obligations découlant de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994”. 
Disponible à l’adresse : https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/11-25_f.htm.  

 
2
  Expression créée par l’économiste Jagdish Bhagwati de l’Université de Columbia pour décrire les problèmes que posent au système 

commercial mondial le nombre croissant de relations commerciales préférentielles et leur réseau complexe « en étoile » d’accords de 
libre-échange qui se chevauchent. 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-r%C3%A8gles-d%E2%80%99origine-pr%C3%A9f%C3%A9rentielles/th%C3%A8mes-sp%C3%A9cifiques/general-annex/wto-art-xxiv.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-r%C3%A8gles-d%E2%80%99origine-pr%C3%A9f%C3%A9rentielles/th%C3%A8mes-sp%C3%A9cifiques/general-annex/wto-waiver.aspx
https://www.wto.org/french/docs_f/legal_f/11-25_f.htm
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Cette situation a conduit l’Organisation mondiale des douanes (OMD à aider ses Membres et le 
secteur privé à mieux administrer et gérer les règles d’origine préférentielles. 
 
Les divers blocs commerciaux internationaux 
 

 
 
Principaux blocs commerciaux (cette illustration ne décrit pas l’ensemble des relations commerciales 
préférentielles existantes) 
 

ANASE Association des Nations de l’Asie du Sud-Est  

MCCA Marché commun centre-américain 

CARICOM Communauté et Marché commun des Caraïbes 

CEMAC Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale 

CEI & EAEC Communauté des Etats indépendants & Groupe économique de l’Asie de l’Est 

CEDEAO Communauté économique des Etats d’Afrique de l’ouest 

CCG Conseil de coopération du Golfe 

MERCOSUR Le Marché commun du Sud 

ALENA Accord de libre-échange nord-américain 

SACU Union douanière d’Afrique australe 

PEM Convention paneuro-méditerranéenne 
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Le nombre significatif de blocs et d’accords commerciaux et la très grande diversité de dispositions 
en matière de règles d’origine que ces accords commerciaux préférentiels contiennent crée une 
mosaïque complexe de règles.  L’Europe, les Amériques et l’Asie étant les régions où se déroulent 
les principales activités commerciales préférentielles, elles constituent les règles d’origine les plus 
complets : 

 

 en Europe, la Convention PEM remplacera un certain nombre d’accords commerciaux 
préférentiels en garantissant un niveau élevé d’harmonisation de la législation relative à 
l’origine; 

 

 les Amériques, avec l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA), représentent l’un des 
principaux acteurs sur la scène du commerce préférentiel; 

 

 l’ANASE, avec l’Accord sur le commerce des marchandises (ATIGA) s’est récemment 
imposée comme l’un des acteurs les plus actifs dans le commerce mondial; 

 

 une fois ratifié, l’Accord de partenariat transpacifique (PTP) constituera un nouveau bloc 
commercial majeur.  Le PTP a été signé par 12 pays le 4 février 2016. 

 
 

I.2. Portée de l’étude 

 
Ces quatre accords englobent virtuellement tous les aspects des dispositions en matière des règles 
d’origine que l’on trouve dans les législations relatives à l’origine appliquées dans le monde et 
peuvent donc être pris comme des exemples complets des différentes législations en matière 
d’origine. 
 
En analysant les législations en matière d’origine de ces quatre accords, il est possible d’expliquer et 
d’illustrer virtuellement tous les aspects se rapportant aux règles d’origine que l’on trouve dans les 
diverses législations en matière d’origine appliquées dans le monde.  Toutes les législations en 
matière de règles d’origine existantes sont en fait influencées par l’un ou l’autre de ces ensembles de 
dispositions ou se composent d’éléments empruntés à ces ensembles.  En conséquence, le 
Secrétariat a limité l’étude aux règles d’origine appliquées dans le contexte du système PAN-EURO-
MED, du système de l’ALENA, du système de l’ATIGA et du système du PTP. 
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II. Thèmes de portée générale 

II.1. Que sont les règles d’origine préférentielles ? 

 
Aux fins du dédouanement des marchandises, il est nécessaire de déterminer leur "nationalité", à 
savoir connaître le pays d’origine des produits importés. Après le classement d’une marchandise 
dans le Système harmonisé et la détermination de sa valeur en douane, la détermination de son pays 
d’origine constitue le troisième élément clé des procédures de dédouanement. Les lois, 
réglementations et déterminations administratives d'application générale appliquées par les Etats 
pour déterminer le pays d'origine des marchandises constituent les "Règles d’origine". 
 
La notion d’origine utilisée dans la présente étude se rapporte à l’identification des règles et des 
règlements utilisés aux fins de la détermination du pays d’origine dans le commerce des 
marchandises. On entend par "marchandises" tous les produits pouvant être classés dans le 
Système harmonisé (SH). 
 
Les études sur les règles d’origine ne traitent pas des indications géographiques telles que  
“Champagne”, “Cognac”, “Tequila”, etc.  On confond parfois cette partie des droits de propriété 
intellectuelle avec les règles d’origine. Cependant, les règles d’origine ne sont pas pertinentes aux 
fins des réglementations concernant les indications géographiques.    
 
La raison pour laquelle les pays veulent déterminer l’origine des marchandises réside dans 
l’existence de traitements distincts en matière de commerce international. Les règles d’origine 
seraient inutiles dans une économie mondiale totalement ouverte puisque toutes les marchandises 
seraient traitées de la même manière quelle que soit leur origine. Même dans un système où 
s’appliqueraient des mesures de restriction des échanges, il ne serait pas nécessaire de connaître 
l’origine d’une marchandise puisque ces mesures s’appliqueraient de la même manière pour tous les 
pays. 
 
Mais la réalité est toute autre : dans le commerce international des marchandises, les pays 
n’appliquent pas les mêmes mesures de politique commerciale à l’égard de tous les autres pays, ce 
qui conduit à devoir remplir divers critères juridiques et administratifs pour mettre en œuvre les 
différentes mesures de politique commerciale en fonction de l’origine des marchandises, comme par 
exemple percevoir des droits à l’importation différents, attribuer des quotas, imposer des droits anti-
dumping ou appliquer des mesures de sauvegarde, etc. 
 
Par conséquent, la détermination du pays d’origine est un élément très important des relations 
commerciales internationales et il n’est donc pas surprenant que divers instruments internationaux 
traitent de cette question. Le premier instrument international à avoir abordé les règles d’origine était 
la Convention de Kyoto de l’OMD (Convention internationale pour la simplification et l’harmonisation 
des régimes douaniers), établie par le Conseil de coopération douanière (CCD) le 18 mai 1973 et 
entrée en vigueur le 25 septembre 1974. Trois chapitres de la Convention de Kyoto traitent des 
règles d’origine (Annexe K de la Convention de Kyoto révisée – ancienne Annexe D). Les règles 
d’origine y sont définies de façon générale comme étant "les dispositions spécifiques appliquées par 
un pays pour déterminer l'origine des marchandises et faisant appel à des principes établis par la 
législation nationale ou par des accords internationaux". Toutefois, la Convention de Kyoto n’évoque 
pas la question d’une définition acceptée sur le plan international et permettant de déterminer 
l’origine d’un produit. 

Des tentatives visant à établir une définition approuvée au niveau international et permettant de 
déterminer le pays d’origine d’un produit ont été entreprises dans le cadre de l’Accord de l’OMC sur 
les règles d’origine qui a été élaboré durant les négociations commerciales multilatérales du Cycle 
D’Uruguay et qui est intégré au cadre juridique multilatéral de l’OMC. Dans cet Accord, les membres 
de l’OMC tentent d’ouvrir la voie à une définition approuvée sur le plan international et permettant de 
déterminer les règles d’origine à des fins non préférentielles. C’est pourquoi l’Accord de l’OMC sur 
les règles d’origine a dû établir une distinction entre les deux types de règles d’origine suivants : 

Retour à la Table des matières 

 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-r%C3%A8gles-d%E2%80%99origine-pr%C3%A9f%C3%A9rentielles/th%C3%A8mes-sp%C3%A9cifiques/general-topics/kyoto-topic.aspx
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 les règles d’origine non préférentielles; et  
 les règles d’origine préférentielles.   

 
Règles d’origine non préférentielles 

L’article premier de l’Accord de l’OMC sur les règles d’origine définit les "règles d’origine non 
préférentielles" comme étant les 

"lois, réglementations et déterminations administratives d'application générale appliquées par tout 
Membre pour déterminer le pays d'origine des marchandises, à condition que ces règles d'origine ne 
soient pas liées à des régimes commerciaux contractuels ou autonomes qui donnent lieu à l'octroi de 
préférences tarifaires allant au-delà de l'application du paragraphe 1 de l'article premier du GATT de 
1994" (Clause de la nation la plus favorisée). 

Les règles d’origine non préférentielles sont utilisées en vue de mettre en œuvre un ensemble de 
mesures de politique commerciale qui sont énumérés au paragraphe 2 de l’article premier de 
l’Accord de l’OMC sur les règles d’origine : 

- application du traitement de la nation la plus favorisée;  
- application de droits antidumping et de droits compensateurs; 
- application de mesures de sauvegarde;  
- application de la réglementation relative au marquage de l'origine;  
- application de restrictions quantitatives ou de contingents tarifaires;  
- marchés publics; et  
- statistiques commerciales.  
 
Les règles d’origine non préférentielles sont utilisées pour déterminer le pays d’origine des 
marchandises lorsqu’il s’agit d’appliquer les instruments de politique commerciale mentionnés ci-
dessus. Dans l’attente de l’harmonisation des règles d’origine non préférentielles par les Membres de 
l’OMC, chaque pays est libre de mettre en œuvre et d’appliquer son propre jeu de règles d’origine 
non préférentielles. La valeur probante de l’origine non préférentielle n’est pas garantie puisque 
chaque pays applique sa propre législation en matière de règles d’origine non préférentielles, 
lesquelles peuvent sensiblement différer de celles d’un autre pays. 
 
 
Règles d’origine préférentielles 
 
D’après le paragraphe 2 de l’Annexe II de l’Accord de l’OMC sur les règles d’origine, les "règles 
d’origine préférentielles" sont les  
 
"lois, réglementations et déterminations administratives d'application générale appliquées par tout 
Membre pour déterminer si des marchandises sont admises à bénéficier d'un traitement préférentiel 
dans le cadre de régimes commerciaux contractuels ou autonomes qui donnent lieu à l'octroi de 
préférences tarifaires allant au-delà de l'application du paragraphe 1 de l'article premier du GATT de 
1994”. 
 
Les règles d’origine préférentielles répondent à des intérêts commerciaux particuliers liés à un accord 
commercial préférentiel et elles traduisent donc clairement ces intérêts spécifiques. Les règles 
d’origine préférentielles sont donc conçues en fonction des intérêts commerciaux des diverses 
parties concernées, ce qui donne lieu à des règles d’origine préférentielles qui ne peuvent être 
qu’individualistes et qui diffèrent selon les accords 
 
Les règles d’origine préférentielles sont conçues pour faire en sorte que les accords de libre-échange 
et les programmes de préférences commerciales ne bénéficient qu’aux seuls pays concernés (voir 
également : II.3. “Justification économique des règles d’origine préférentielles”). 
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II.2. Dispositions en matière d’origine dans un accord de libre-échange 

 
Les règles d’origine préférentielles jouent un rôle central dans les arrangements commerciaux 
préférentiels dans la mesure où elles définissent les conditions selon lesquelles un accès préférentiel 
aux marchés est accordé aux produits provenant de partenaires commerciaux. 
 
La législation en matière de règles d’origine préférentielle se range d’une manière générale en deux 
catégories distinctes : 
 

 dispositions concernant les règles d’origine générales/par régime; et  
 

 dispositions concernant les règles d’origine sectorielles/par produit spécifique. 
 
Les critères de détermination de l’origine définis pour des produits particuliers ou des catégories de 
produits spécifiques sont répertoriés dans des listes de produits très fragmentées (règles de listes 
par produit spécifique) qui établissent les critères de transformation substantielle en fonction d’un 
changement de classification tarifaire, de règles fondées sur la valeur ajoutée ou d’opérations 
techniques spécifiques d’ouvraison ou de transformation, voire d’une combinaison de ces trois 
catégories de critères. 
 
Les régimes en matière d’origine contiennent souvent des dispositions détaillées portant sur les 
dispositions en matière d’origine applicables à l’ensemble du régime ou "règles par régime", à savoir 
des dispositions concernant les tolérances (règles de minimis) qui permettent d’utiliser certains 
intrants non originaires sans perdre le statut originaire, le principe de roll-up/de l’absorption qui 
prévoit que lorsqu’un produit a acquis un statut originaire, tous les intrants non originaires utilisés 
dans sa production sont considérés comme étant originaires, ainsi que des dispositions plus ou 
moins complexes concernant le cumul. Ces dispositions générales contiennent souvent également  
des dispositions détaillées portant sur la certification de l’origine et la vérification de l’origine. 
 
Il existe une grande variété de combinaisons de règles d’origine par produit spécifique et de règles 
d’origine par régime dans les différents accords de libre-échange. Les avantages liés à ces accords 
se limitent aux "produits originaires" et le texte général de l’accord de libre-échange renvoie à une 
autre partie spécifique (une annexe ou un protocole) dans laquelle sont regroupées les dispositions 
qui permettent de déterminer le "caractère originaire". 
 
Certains accords regroupent toutes les dispositions pertinentes en matière de détermination de 
l’origine dans une seule et même partie (systèmes d’origine européens et de l’ATIGA), mais d’autres 
accords distinguent les dispositions en matière de détermination de l’origine des exigences 
procédurales en matière de vérification de l’origine, etc. (système d’origine de l’ALENA). 
 
Les dispositions en matière de règles d’origine générales/par régime portent sur des thèmes d’ordre 
général, à savoir les conditions générales requises aux fins de la détermination de l’origine que sont 
les critères relatifs aux "marchandises entièrement obtenues" et à la notion de transformation 
substantielle (lesquels sont indiqués soit dans les règles par produit spécifique répertoriées dans une 
liste figurant dans une annexe ou un protocole distinct, soit sous forme de prescription générale), le 
principe du roll-up/de l’absorption, la description générale des méthodes de calcul, diverses 
définitions, le recours au cumul, les tolérances générales (règles de minimis), les opérations non 
admissibles/opérations insuffisantes, ainsi que d’autres dispositions spécifiques (accessoires, pièces 
détachées et outils, emballages), etc. En outre, elles comportent fréquemment des dispositions 
détaillées en matière de certification et de vérification de l’origine. 
 
Les critères de détermination de l’origine consistent en des critères de transformation substantielle en 
fonction d’un changement de classification tarifaire, de règles fondées sur la valeur ajoutée ou 
d’opérations techniques spécifiques d’ouvraison ou de transformation, voire d’une combinaison de 
ces trois catégories. 
 
 

Retour à la Table des matières 
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Dans certains accords préférentiels, toutes les dispositions touchant à l’origine sont regroupées dans 
une partie distincte de l’accord (Protocole, Annexe ou Appendice, en l’occurrence dans les systèmes 
d’origine européens et de l’ATIGA) qui fait partie intégrante de l’accord principal. D’autres accords 
présentent les dispositions relatives à l’origine dans le texte principal de l’accord, sous un chapitre 
particulier consacré aux règles d’origine. 
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II.3. Justification économique des règles d’origine préférentielles 

 
Dans les accords de libre-échange, les règles d’origine préférentielles définissent certains critères de 
transformation qui doivent être remplis dans les pays signataires d’un accord de libre-échange en 
vue de déterminer quelles sont les marchandises pouvant bénéficier d’un accès préférentiel aux 
marchés.  Dans ces accords, les règles d’origine préférentielles ont pour objet de s’assurer que 
l’accès préférentiel aux marchés soit limité aux parties à l’accord, c’est-à-dire que seules les 
marchandises originaires des pays participant à l’accord de libre-échange puissent bénéficier d’un 
traitement préférentiel. 
 
Justification des règles d’origine préférentielles  
 
Les diagrammes ci-après illustrent les différents régimes de politique commerciale existant entre 
différents partenaires commerciaux (les illustrations sont extraites de : Rudolf H. Strahm 
“Wirtschaftsbuch Schweiz”, Verlag Sauerländer). 
 
Chaque segment représente un pays.  Les murs représentent les tarifs douaniers et leurs différentes 
hauteurs montrent que chaque pays maintient son propre régime tarifaire à l’égard d’autres pays. Les 
lignes en pointillé représentent les relations de libre-échange instaurées entre les pays. 
 
Les pays ont leur propre tarif douanier externe 
 
Les régimes tarifaires appliqués au titre de la nation la plus 
favorisée (NPF) par des états indépendants n’exigent pas de 
législation en matière d’origine préférentielle puisque chaque 
pays conserve son propre tarif douanier à l’égard des 
importations provenant d’autres pays.  La détermination de 
l’origine n’est pas nécessaire dans la mesure où le régime 
n’opère pas de distinction entre les différents pays.  Les pays 
sont libres de formuler leur propre politique commerciale, ce que 
symbolisent les différentes hauteurs des murs qui représentent 
les tarifs douaniers externes. 
 
Les règles d’origine sont ici inutiles - les droits de douane sont 
perçus conformément au principe de la nation la plus favorisée. 
 
Pas de règles d’origine ! 
 
 
Union douanière 
 
Les tarifs douaniers et autres obstacles au commerce sont éliminés 
entre les pays qui constituent une union douanière.  Les 
marchandises circulent librement entre les membres.  Pour ce qui 
est des importations provenant de l’extérieur de l’union douanière, 
un tarif douanier externe commun s’applique (il y a lieu de noter que 
le mur représentant les droits de douane est de la même hauteur 
qu’un obstacle à l’égard des pays en dehors de l’union douanière). 
 
Les règles d’origine ne sont pas nécessaires au sein de l’union 
douanière.  Les marchandises circulent librement, une fois payés les 
droits externes. 
 
Pas de règles d’origine ! 
  

Retour à la Table des matières 

 

Régimes tarifaires des états indépendants 

Régime tarifaire d’une union douanière 
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Zone de libre-échange 
 
Les obstacles au commerce entre les pays d’une 
zone de libre-échange sont éliminés, mais 
chaque pays conserve son propre tarif douanier 
externe à l’égard des pays situés en dehors de la 
zone de libre-échange (les “pays tiers”).  
 
 
Dès règles d’origine sont nécessaires ! 

 

 
Dans une zone de libre-échange, la détermination de l’origine est nécessaire en vue de s’assurer 
qu’un produit commercialisé est admissible à un traitement préférentiel dans le pays 
d’importation.  Des règles d’origine sont donc 
nécessaires pour éviter que des 
marchandises provenant de pays 
n’appartenant pas à la zone de libre-échange 
obtiennent un accès préférentiel en passant 
par le pays membre de la zone de libre-
échange dont le tarif douanier est le plus bas. 
 
Dans les accords de libre-échange, les règles 
d’origine préférentielles définissent certains 
critères de transformation minimaux qui 
doivent être remplis dans les pays signataires 
d’un accord de libre-échange en vue de 
déterminer quelles sont les marchandises 
pouvant bénéficier d’un accès préférentiel 
aux marchés. Sans règles d’origine, les 
marchandises pourraient simplement être 
transbordées via le pays dont le tarif douanier est le plus bas.  Cette forme de transbordement est 
appelée “détournement des échanges”. Les règles d’origine préférentielles visent donc à empêcher le 
détournement des échanges. 
 

Détournement des échanges 
 
Dans les accords de libre-échange, les règles d’origine préférentielles ont pour objet de s’assurer que 
l’accès préférentiel aux marchés soit limité aux parties à l’accord, c’est-à-dire que seules les 
marchandises originaires des pays participants à l’accord de libre-échange puissent bénéficier du 
traitement préférentiel.  Dans l’exemple, les règles d’origine feront en sorte d’empêcher que les 
marchandises fabriquées dans le pays A soient transbordées par le pays B pour entrer dans le pays 
C au titre du traitement préférentiel et ainsi éluder le paiement des droits dans le pays C, lorsqu’il 
existe deux accords de libre-échange individuels entre les pays A et B et entre les pays B et C sans 
possibilité de cumul entre les deux zones de libre-échange. 
 

Importation dans une zone de libre-échange en passant par le pays dont le tarif est le plus bas 

Régimes tarifaires d’une zone de libre-échange 
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Dans une zone de libre-échange, les règles d’origine empêchent également que des marchandises 
soient importées dans la zone de libre-échange en passant par le pays membre dont le tarif externe 
est le plus bas.  Si les avantages d’un accord de libre-échange devaient dépendre uniquement de la 
situation géographique à partir de laquelle les marchandises sont expédiées, les importations vers la 
zone de libre-échange seraient canalisées par le pays offrant l’accès aux marchés le plus favorable 
aux pays situés en dehors de la zone de libre-échange.  Il en résulterait d’importantes distorsions des 
échanges et cela signifierait en fin de compte que les taux de droits plus élevés appliqués par 
d’autres pays de la zone de libre-échange (dans l’exemple ci-après, le pays A) devraient être alignés 
sur le niveau de droits de douane du pays dont les taux sont les plus bas (dans l’exemple ci-après, 
les droits de douane du pays C). 
 
Sans règles d’origine, il ne serait pas possible d’établir une zone de libre-échange dont tous les pays 
participants pourraient continuer à maintenir leur propre tarif douanier externe à l’égard des pays 
situés en dehors de la zone de libre-échange.  Par conséquent, les règles d’origine sont nécessaires 
pour empêcher un transbordement des marchandises via les pays dont les obstacles au commerce 
sont les plus bas.  L’utilisation de règles d’origine préférentielles dans les accords de libre-échange 
vise à limiter ce détournement des échanges. 

 
 
En d’autres termes, les règles d’origine sont des instruments des accords de libre-échange qui 
garantissent que les concessions prévues dans ces accords sont accordées uniquement aux produits 
originaires des parties contractantes à ces accords.  Les règles d’origine sont nécessaires afin 
d’empêcher que les produits soient détournés vers des parties contractantes à un accord de libre-
échange du fait des concessions concernées.  Plus le tarif externe est élevé, plus les marges 
préférentielles le seront également et plus forte sera l’incitation à détourner les échanges. 
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Les répercussions économiques des accords commerciaux préférentiels et d’autres mesures de 
politique commerciale non préférentielles et le rôle des règles d’origine 

La libéralisation des échanges par le biais d’accords commerciaux préférentiels peut avoir des 
répercussions considérables sur les courants d’échanges commerciaux et les décisions des pays en 
matière d’investissement, tant sur un plan positif que négatif, et l’influence des règles d’origine dans 
ces domaines peut être très importante. Suivant la façon dont elles sont formulées dans un accord de 
libre-échange, les règles d’origine peuvent faciliter ou restreindre les échanges, promouvoir ou 
détourner l’investissement et favoriser ou inhiber la croissance de la productivité pour, en définitive, 
participer au maintien ou à la réduction du bien-être d’un pays. 
 
L’application de mesures de politique commerciale dans le domaine non préférentiel a également des 
répercussions économiques considérables. Toutefois, les effets des règles d’origine dans un 
environnement non préférentiel sont différents. 
 
Si le renforcement de la rigueur des règles d’origine préférentielles a généralement des effets 
négatifs croissants sur les courants d’échanges, c’est l’inverse qui se produit dans un environnement 
non préférentiel où des règles d’origine non préférentielles plus libérales ont des effets négatifs plus 
importants sur les courants d’échanges, comme indiqué ci-après.  Par conséquent, des degrés de 
rigueur différents peuvent avoir des effets inverses sur les courants commerciaux et donc sur la 
répartition efficace des ressources dans un pays, ce qui aura des répercussions positives ou 
négatives sur la rentabilité économique et le bien-être des pays. 
 

Les différentes répercussions des règles d’origine dans un environnement préférentiel et non 
préférentiel 

Règles d’origine non préférentielles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des règles d’origine non préférentielles plus strictes augmentent les critères de fabrication à remplir 
dans un pays donné et donc limitent les mesures de politique commerciales appliquées dans le cadre 
de ces règles d’origine non préférentielles à une plus faible quantité de marchandises; de cette façon, 
elles ont pour effet de diminuer les effets de ces mesures qui pourraient avoir un impact négatif sur 
les courant d’échanges normaux.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Effets 
commerciaux 
négatifs 

élevés 

faibles 

niveau de rigueur des règles d’origine 

faible élevé 
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Règles d’origine préférentielles 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les deux diagrammes ci-dessus sont inspirés de l’ouvrage intitulé “Effects of stringency of rules of origin”, Stefano Inama “Quantifying the 
trade effects of rules of origin on preferences: the case of GSP, AGOA and ACP preferences” 

 
Des règles d’origine préférentielles plus strictes limitent les avantages prévus par les accords de 
libre-échange aux importations qui satisfont à ces règles plus strictes, ce qui a pour effet de 
restreindre les courants d’échanges préférentiels à un nombre limité de marchandises 
 
Les distorsions des échanges générées par l’établissement d’accords commerciaux préférentiels et 
le rôle des règles d’origine préférentielles 
 
Un accord de libre-échange réduit et élimine les droits de douane appliqués aux marchandises 
commercialisées entre les parties contractantes à la zone de libre-échange. Il en résulte 
généralement un développement des échanges commerciaux (création d’échanges) entre les 
membres de la zone de libre-échange, ce qui est positif en soi puisque les fournisseurs peuvent se 
procurer des intrants moins onéreux auprès d’un pays partenaire plutôt que de recourir à des 
marchandises nationales (illustration 9). 
 

 
 

 
Dans un environnement NPF où le pays B est de 15 % plus efficace que le pays A, les fournisseurs 
du pays A seraient néanmoins enclins à recourir à la production nationale du fait que la barrière 
tarifaire de 20 % appliquée par le pays A rend les importations provenant du pays B plus onéreuses 
de 5 % par rapport à la production nationale sur le marché du pays A.  Avec la création d’une zone 
de libre-échange entre les deux pays et donc l’élimination des droits de douane qui en résulte, la 
production nationale dans le pays A serait remplacée par des importations du pays B puisque les 
produits importés bénéficiant de l’élimination des tarifs imposée par l’accord conclu entre A et B 
seraient dès lors 15 % moins chers sur le marché du pays A que les marchandises produites dans le 
pays A.  

Effets 
commerciaux 
négatifs 

élevés 

faibles 

niveau de rigueur des règles d’origine 

faible élevé 
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Le remplacement de la production nationale par des importations provenant de partenaires de la 
zone de libre-échange est appelé création d’échanges.  Une libéralisation des échanges 
commerciaux accompagnée de tels effets conduit à une affectation plus efficace des ressources ce 
qui est positif d’un point de vue économique. 
 
Dans certaines circonstances, la libéralisation des échanges peut toutefois se traduire par un 
détournement des échanges dont les effets économiques sont plus négatifs que s’il n’y avait aucune 
libéralisation.  
 
Dans un environnement commercial où le pays B est de 15 % plus efficace que le pays A, où le pays 
C est de 30 % plus efficace que le pays A et où le pays A impose un tarif de 20 % aux marchandises 
importées, le fournisseur le plus rentable serait un fournisseur du pays C puisque ses marchandises 
sont en définitive 10 % moins onéreuses que la production nationale dans le pays A.  En outre, les 
fournisseurs du pays C sont également plus compétitifs que ceux du pays B (dans le pays A, les 
marchandises vendues par des fournisseurs du pays B sont plus chères de 5 % par rapport à la 
production nationale).  Dans cet exemple, les ressources allouées iront au fournisseur le plus 
rentable qui est le pays C. 

 
 

Dans des relations commerciales sans traitement préférentiel, le pays C serait le fournisseur le plus 
rentable sur le marché du pays A puisque ses marchandises sont 10 % moins chères que les 
marchandises nationales produites dans le pays A et 15 % moins chères que celles venant du  
pays B. 
 
La création d’une zone de libre-échange avec élimination des droits de douane entre les pays A et B, 
mais avec maintien dans le pays A des droits de 20 % appliqués aux marchandises en provenance 
du pays C, détournerait les échanges depuis le pays C vers le pays B puisque l’élimination des droits 
de douane entre les pays A et B rendrait les marchandises de ce dernier 15 % moins chères sur le 
marché du pays A, ce qui signifie que les marchandises du pays B seraient également 5 % moins 
chères que celles du pays C sur le marché du pays A.  Les échanges commerciaux seraient 
détournés du pays C, qui est le plus rentable de ces 3 pays, vers le fournisseur le moins rentable 
dans le pays B. 
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En d’autres termes, les échanges sont détournés de C vers B malgré l’avantage comparatif du pays 
C sur les pays A et B.  Ainsi, la libéralisation des échanges résultant de l’accord de libre-échange a 
un effet de distorsion sur l’allocation efficace des ressources.   

Le détournement des échanges résultant de la création d’accords de libre-échange peut aboutir à 
une situation plus négative d’un point de vue économique que s’il n’y avait aucune libéralisation, dans 
la mesure où il désorganise la fluidité du commerce international et conduit à une allocation inefficace 
des ressources et à la diminution du bien-être des nations. 

L’impact des divers degrés de rigueur des règles d’origine préférentielles sur les courants d’échanges 
 
Les effets économiques de la libéralisation des échanges résultant d’accords commerciaux 
préférentiels peuvent être influencés suivant le degré de rigueur des règles d’origine, c’est-à-dire 
qu’en faisant varier le niveau de transformation requise et la liberté d’utiliser le cumul ou les règles de 
tolérance / de minimis, les pays tentent d’orienter les courants d’échanges et d’influencer les 
décisions en matière d’investissement.  Si les règles d’origine sont plus restrictives que nécessaire 
en vue d’empêcher le détournement des échanges, elles peuvent même avoir des effets 
protectionnistes et être utilisées comme des obstacles au commerce.  Des règles d’origine trop 
restrictives peuvent empêcher que des marchandises transformées dans des pays partenaires 
bénéficient d’un traitement préférentiel et, par conséquent, peuvent annuler les avantages d’un 
accord de libre-échange. 

Il est logique de déduire que lorsque les règles d'origine deviennent plus strictes, l'effet de création 
d’échanges sera réduit puisque le coût du respect des règles d'origine sera supérieur aux avantages 
résultant des préférences.  Plus les règles d’origine sont strictes, plus l’effet de création d’échanges 
est faible. 
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Par ailleurs, des règles d'origine très libérales n’empêchent pas le transbordement de marchandises 
via le pays d'une zone de libre-échange dont les barrières commerciales sont les plus faibles. 
 
Les diagrammes suivants illustrent la relation qui existe entre l’accroissement du degré de rigueur 
des règles d’origine préférentielles et leurs effets sur les courants d’échanges : 
 

 
 

 

 
 
 

 

 
Des règles d’origine libérales ou moins strictes n’empêchent pas le détournement des échanges car 
leurs critères de transformation substantielle appliqués dans la zone de libre-échange n’ont pas un 
degré suffisant d’exigences en matière de transformation et n’ont donc pas pour effet d’arrêter le 
transbordement via le pays dont les barrières commerciales sont les plus faibles (ce qui est 
représenté par les flèches vertes : avec des règles d’origine trop libérales, il n’y a pas d’effet 
d’ « arrêt » et les marchandises du pays C peuvent être transbordées via le pays B pour entrer dans 
le pays A en bénéficiant de préférences, aux termes de l’accord de libre-échange conclu entre les 
pays A et B). 
 

 
 

 

 

Des règles d’origine plus strictes empêchent le transbordement de marchandises via le pays dont le 
tarif externe est le plus faible (ce qui est représenté par la flèche rouge) et favorisent l’utilisation de 
marchandises provenant de l’intérieur de la zone de libre-échange (ce qui est représenté par la 
flèche verte) et, par conséquent, conduisent à remplacer les importations provenant de l’extérieur de 
la zone de libre-échange par des produits issus de la zone de libre-échange en augmentant ainsi le 
détournement des échanges. 
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Plus les règles d’origine sont restrictives, plus il est difficile pour un importateur de s’y conformer, ce 
qui a pour effet que des règles trop strictes annuleront les préférences commerciales du fait qu’il 
serait trop coûteux de respecter ces règles et qu’aucun importateur ne souhaitera tirer avantage de 
l’accord de libre-échange, et donc qu’il n’y aura plus d’échanges commerciaux préférentiels et, 
partant, plus de détournement des échanges. 
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II.4. Tentatives d’harmonisation des règles d’origine préférentielles 

 
Les règles d’origine en tant que dispositifs de contrôle aux frontières sont apparues au début du 
20ème siècle avec la mise au point de tarifs différenciés et d’autres mesures commerciales. Toutefois, 
aucune tentative d’harmonisation des règles d’origine n’avait été envisagée à l’époque, ni non plus 
lors de la création de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.  Le GATT n’accordait 
aucune importance aux règles d’origine, puisque l’on estimait que la clause inconditionnelle de la 
nation la plus favorisée qui figure dans le texte du GATT rendrait les règles d’origine superflues d’un 
point de vue juridique.  Ainsi, le GATT de 1947 mentionnait les règles d’origine dans son article IX 
aux seules fins du marquage de l’origine, et les Parties contractantes au GATT étaient donc libres de 
déterminer leurs règles d’origine en fonction de leur propre législation. 
 
Tentatives avortées d’harmonisation des règles d’origine dans les années 1950 
 
La première tentative d’harmonisation des règles d’origine a été lancée en 1953 par la Chambre de 
commerce internationale (ICC) par le biais d’une résolution adressée aux Parties contractantes leur 
recommandant d’adopter une définition uniforme permettant de déterminer la nationalité des produits 
manufacturés.  Le principe abstrait de la “transformation substantielle” a été proposé pour orienter la 
définition de la détermination de l’origine.  Si certains pays étaient favorables à une définition 
internationale normalisée de l’origine assortie de règles uniformes de détermination de l’origine, 
d’autres pays ont estimé que l’origine était “inéluctablement liée aux politiques économiques 
nationales” qu’ils jugeaient différentes dans chaque pays (cette divergence d’opinion est toujours 
d’actualité à ce jour) et les Parties contractantes au GATT n’ont pas été en mesure de s’accorder 
dans le but d’envisager une éventuelle harmonisation des règles appliquées dans le domaine de 
l’origine. 
 
Bien que les membres de la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement 
(CNUCED) aient reconnu la nécessité d’examiner les règles d’origine sur le plan multilatéral et 
systémique, une autre tentative d’harmonisation des règles d’origine préférentielles lancée dans les 
années 1960 durant les discussions relatives à la création du Système de préférences généralisées 
(SPG) a également échoué, les pays octroyant des préférences ayant choisi de conserver leurs 
propres systèmes en matière d’origine. 
 
Premières directives sur les règles d’origine adoptées sur le plan international - la Convention de 
Kyoto 
 
La tentative d’harmonisation des règles d’origine entreprise par la suite fut plus fructueuse puisqu’elle 
s’est traduite par l’insertion de directives sur les règles d’origine dans la Convention internationale 
pour la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers (plus connue sous le nom de 
Convention de Kyoto) qui a été initiée par le Conseil de coopération douanière (CCD) dans les 
années 1970.  La Convention de Kyoto est entrée  en vigueur en 1974 et fut le premier instrument 
traitant de la question de l’origine des marchandises à l’échelon international.  Dans trois de ses 
Annexes (à savoir les Annexes D1, D2 et D3, qui ont été reprises sous les Chapitres 1 à 3 de 
l’Annexe spécifique K de la Convention de Kyoto révisée), la Convention de Kyoto énonçait des 
directives générales et des pratiques recommandées aux fins de l’application des règles d’origine, 
sans toutefois établir de distinction entre l’origine préférentielle et l’origine non préférentielle.  Pour la 
première fois, des définitions, des normes et des pratiques recommandées étaient fournies et furent 
ensuite acceptées d’une manière générale par la communauté internationale avant d’influencer la 
formulation de nombreuses règles d’origine, en proposant des principes tels que la notion de 
marchandises entièrement obtenues, la transformation substantielle, les preuves documentaires de 
l’origine et la vérification de ces preuves.  Néanmoins, la Convention de Kyoto laissait à chaque pays 
une grande liberté en termes d’élaboration de sa propre législation en matière d’origine. 
 
 
 
 
 

Retour à la Table des matières 
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Convention de Kyoto révisée 
 
Les règles d‘origine sont comprises dans le système commercial multilatéral de l’Organisation 
mondiale du commerce 
 
Les règles d’origine risquant de restreindre les importations de manière non équitable, elles ont de 
plus en plus fait l’objet de plaintes et un nombre croissant de pays ont estimé qu’elles devraient être 
soumises à une certaine forme de discipline du GATT.  En 1980, des différends entre, d’une part, le 
Japon et d’autres pays asiatiques et, d’autre part, leurs principaux partenaires commerciaux ont incité 
le Japon à proposer de procéder à l’harmonisation des règles d’origine préférentielles et non 
préférentielles durant les négociations commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay.  Le point de 
départ de ces différends résidait dans les vues divergentes des acteurs concernés au sujet de 
l’application des règles d’origine en conjonction avec des procédures anti-dumping.  Les Etats-Unis 
se sont déclarés favorables à cette proposition.  En revanche, les pays européens hésitaient à traiter 
également des règles d’origine préférentielles.  En dépit des avis divergents sur cette question, les 
règles d’origine ont été intégrées aux négociations du Cycle d’Uruguay à la condition que seules les 
règles d’origine non préférentielles soient abordées. 
 
Les règles d’origine préférentielles ont quant à elles fait l’objet d’une Déclaration commune non 
contraignante imposant un certain nombre d’exhortations d’ordre général assorties d’engagements à 
caractère général, dans l’espoir de créer un système plus transparent du type “état de droit” aux fins 
de l’application des règles d’origine préférentielles (à savoir, tenter de rendre les règles d’origine 
préférentielles claires, les fonder sur des critères positifs, les publier conformément aux règles du 
GATT, garantir que les changements apportés ne seront pas appliqués rétroactivement et instaurer 
des mécanismes de procédures judiciaires). 
 
Les résultats des négociations sur les règles d’origine menées durant le Cycle d’Uruguay ont été 
regroupés dans l’“Accord sur les règles d’origine” et annexés à l’Accord de Marrakech instituant 
l’Organisation mondiale du commerce qui est entré en vigueur en 1995.  Aux termes du principe de 
l’engagement unique appliqué par l’OMC, tous les membres de l’OMC sont donc tenus de mettre en 
œuvre l’ensemble du cadre réglementaire de l’OMC sans avoir la possibilité de ne pas en appliquer 
certains aspects.  En conséquence, tous les membres sont donc tenus d’appliquer l’Accord de l’OMC 
sur les règles d’origine.  Cet Accord vise à harmoniser toutes les règles d’origine non préférentielles 
appliquées par les membres de l’OMC en un jeu unique de règles internationales.  Les négociations 
relatives à l’harmonisation des règles d’origine non préférentielles sont toujours en cours.  Toutefois, 
tant qu’elles n’ont pas abouti, chaque pays continue d’appliquer ses propres règles d’origine non 
préférentielles. 
 
L ’Accord de l’OMC sur les règles d’origine ne prévoit pas d’harmoniser les règles d’origine 
préférentielles et chaque pays reste libre de formuler ses propres règles d’origine préférentielles dans 
ses relations commerciales préférentielles. 
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II.5. Règles d’origine dans la Convention de Kyoto : Définitions, principes, 

normes et pratiques recommandées 

 
La Convention internationale sur la simplification et l’harmonisation des régimes douaniers (plus 
connue sous le nom de Convention de Kyoto) a été négociée sous les auspices du Conseil de 
coopération douanière à Bruxelles et est entrée en vigueur le 25 septembre 1974.  La Convention 
établit des principes communs visant à simplifier et à harmoniser les régimes douaniers.  Pour 
atteindre cet objectif, des normes et des pratiques recommandées sont énoncées dans les Annexes 
à la Convention, sans toutefois empêcher les parties contractantes d’accorder des facilités plus 
grandes que celles prévues par la Convention.  Par conséquent, il est recommandé à chaque partie 
contractante d’accorder de telles facilités dans toute la mesure du possible. 
 
La Convention de Kyoto constitue, en tant qu’instrument international, la première tentative 
d’élaboration d’une approche commune en vue de rédiger des règles d’origine.  Initialement, la 
Convention de Kyoto fixait des normes et des pratiques recommandées en matière de règles 
d’origine dans ses Annexes D.1, D.2 et D.3. 
 
Ces Annexes ont été incorporées pratiquement inchangées dans les Chapitres 1 à 3 de l’Annexe K 
de la Convention de Kyoto révisée au motif qu’une révision ultérieure pourrait être entreprise lorsque 
l’OMC aurait achevé ses travaux sur l’harmonisation des règles d’origine en vertu de l’Accord de 
l’OMC sur les règles d’origine. 
 
Mais les normes et les pratiques recommandées relatives aux règles d’origine fixées par la 
Convention de Kyoto demeurent assez vagues et insuffisantes pour apporter la clarté nécessaire et, 
en laissant à chaque pays une liberté de choix significative s’agissant des systèmes qu’il peut 
adopter, aboutissent en fin de compte à un degré d’harmonisation des règles relativement faible. 
 
La Convention de Kyoto établit que le pays d’origine d’un produit est le pays : 

 où le produit a été entièrement obtenu ou produit (ce concept est utilisé lorsqu’un seul pays 
est impliqué dans le processus d’attribution de l’origine), ou bien celui 

 où la dernière transformation substantielle a été effectuée (ce concept est utilisé lorsque deux 
ou plusieurs pays sont intervenus dans le processus de production de la marchandise). 

 
D’après la Convention de Kyoto, la dernière transformation substantielle est la transformation qui est 
réputée suffisante pour conférer à la marchandise son caractère essentiel.  Une définition aussi large 
offre de nombreuses interprétations et donne aux pays la liberté de préciser eux-mêmes ce qu’ils 
entendent par “transformation substantielle“. 
 
Plusieurs propositions visant à adopter des règles plus substantielles dans la Convention de Kyoto 
ont été rejetées du fait que les règles d’origine préférentielles étaient considérées comme relevant de 
la politique commerciale d’un pays et que de nombreux pays ont estimé qu’une normalisation de fond 
assortie d’une supervision internationale n’était pas souhaitable dans le domaine de l’origine 
préférentielle. 
 
Par conséquent, la Convention de Kyoto énumérait uniquement trois méthodes distinctes d’exprimer 
la “transformation substantielle” qui figuraient dans son Chapitre 1 : 

1) Critères fondés sur un - Changement de position tarifaire 

2) Seuils prescrits de - Pourcentages de valeur ajoutée 

3) Descriptions des - Opérations d’ouvraison ou de fabrication déterminées 
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Lors des négociations commerciales du Cycle d’Uruguay, ces trois méthodes ont été incorporées 
dans l’Accord de l’OMC sur les règles d’origine (origine non préférentielle) et elles constituent la base 
méthodologique des travaux d’harmonisation des règles d’origine non préférentielles.  Ces méthodes 
sont également présentées dans la Déclaration commune qui figure à l’Annexe II de l’Accord, dans le 
contexte de l’origine préférentielle. 

En dépit du faible degré de règles contraignantes et du fait que l’acceptation de l’Annexe K de la 
Convention de Kyoto révisée se fait sur une base volontaire, la Convention de Kyoto offre des 
orientations d’ordre général en matière de détermination de l’origine et comporte des normes et des 
pratiques recommandées fondamentales concernant les preuves documentaires de l’origine et leur 
vérification qui sont appliquées dans le monde entier.  

Le CD-ROM contenant le Texte légal de la Convention de Kyoto révisée peut être obtenu 
auprès de la Librairie en ligne de l’OMD. 
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II.6. Accord de l’OMC sur les règles d’origine 

 
L’Accord de l’OMC sur les règles d’origine fait partie de l’Annexe 1 A de l’Accord instituant 
l’Organisation mondiale du commerce. L’Accord constitue l’un des résultats des négociations 
commerciales multilatérales du Cycle d’Uruguay et fut signé à Marrakech en 1994. 
 
Pour ce qui est des règles d’origine non préférentielles3, l’Accord exige que tous les Membres de 
l’OMC s’assurent que leurs règles d’origine soient stipulées de manière transparente et ne créent pas 
d’effets de restriction, de distorsion ou de désorganisation du commerce international. En outre, 
l’Accord exige que les règles d’origine soient administrées d’une manière cohérente, uniforme, 
impartiale et raisonnable. L’Accord stipule également que les règles d’origine devraient être fondées 
sur des critères positifs (c’est-à-dire que les règles d’origine devraient indiquer ce qui confère l’origine 
plutôt que ce qui ne confère pas l’origine). 
 

 
 
Grâce à l’élaboration d’un jeu unique de règles appliquées par tous les membres de l’OMC dans des 
conditions commerciales non préférentielles, l’Accord de l’OMC sur les règles d’origine a pour objectif 
d’harmoniser les règles d’origine non préférentielles selon un Programme de travail pour 
l’harmonisation (PTH). 
 
L’Accord de l’OMC sur les règles d’origine n’inclut pas les règles d’origine préférentielles dans le 
programme d’harmonisation. Toutefois, certaines disciplines applicables aux règles d’origine non 
préférentielles ont également été reprises pour s’appliquer aux régimes de règles d’origine 
préférentielles. Ces disciplines sont présentées dans la Déclaration commune figurant à l’Annexe II 
de l’Accord. 

 

 
Annexe II 

Déclaration commune concernant les règles d’origine préférentielles 
 

Pour ce qui est des règles d’origine préférentielles, les disciplines indiquées ci-après sont 
applicables :  

 les conditions à satisfaire aux fins de la détermination de l’origine préférentielle doivent se 
fonder sur les trois méthodes suivantes clairement indiquées : 

                                                                 
3  L’Accord définit les règles d’origine non préférentielles comme étant les "lois, réglementations et déterminations administratives 

d'application générale appliquées par tout Membre pour déterminer le pays d'origine des marchandises, à condition que ces règles 
d'origine ne soient pas liées à des régimes commerciaux contractuels ou autonomes qui donnent lieu à l'octroi de préférences tarifaires 
allant au-delà de l'application du paragraphe 1 de l'article premier du GATT de 1994." 

Retour à la Table des matières 
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1) critères fondés sur un changement de position tarifaire 
2) seuils prescrits de pourcentages de valeur ajoutée 
3) descriptions des opérations de fabrication ou d’ouvraison définies 

 
 

 principe selon lequel les règles d’origine préférentielles doivent être fondées sur des critères 
positifs;  

 obligation de publier les lois et réglementations en matière d’origine préférentielle;  
 possibilité de demander des appréciations en matière d’origine;  
 principe selon lequel la législation en matière d’origine préférentielle ne doit pas s’appliquer 

rétroactivement;  
 possibilité légale de contester toute décision administrative en matière de détermination de 

l’origine préférentielle selon des procédures judiciaires, arbitrales ou administratives;  
 respect garanti de la confidentialité des renseignements communiqués; et  
 obligation de communiquer à l’OMC la législation en matière d’origine préférentielle.  

 
Toutefois, ces principes généraux ne permettent pas d’établir des normes internationales. Chaque 
pays est libre de négocier et de formuler ses propres jeux de règles d’origine préférentielles en 
fonction de ses besoins, ce qui résulte en une grande diversité de règles d’origine suivant les 
produits et les accords. La pléthore des différents systèmes de règles d’origine contribue 
considérablement à la complexité des accords commerciaux préférentiels et alourdit les coûts et 
autres charges liés à la participation à ces accords et à leur administration. 
 
 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-r%C3%A8gles-d%E2%80%99origine-pr%C3%A9f%C3%A9rentielles/th%C3%A8mes-sp%C3%A9cifiques/general-annex/cth.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-r%C3%A8gles-d%E2%80%99origine-pr%C3%A9f%C3%A9rentielles/th%C3%A8mes-sp%C3%A9cifiques/general-annex/val.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-r%C3%A8gles-d%E2%80%99origine-pr%C3%A9f%C3%A9rentielles/th%C3%A8mes-sp%C3%A9cifiques/general-annex/spc.aspx


26 |P a g e   

III.  Thèmes génériques apparaissant fréquemment dans la législation 
en matière d’origine préférentielle 

 
D’une manière générale, les législations en matière de règles d’origine préférentielles comportent 
essentiellement les éléments suivants : 

 

 Conditions aux fins de la détermination de l’origine 
Dispositions soulignant les prescriptions générales aux fins de la détermination du statut 
originaire des marchandises. 

 

 Critères territoriaux et critères en matière d’expédition 
Prescriptions administratives imposées aux échanges préférentiels, garantissant que les 
marchandises sont fabriquées dans la zone de libre-échange et que les marchandises entrant 
dans le pays d’importation sont les mêmes que celles ayant quitté le pays d’exportation et/ou 
que les marchandises n’ont pas été manipulées durant leur transport. 

 

 Aspects liés aux procédures 
Règles traitant des prescriptions en matière de certification et de vérification de l’origine. 

 

 Autres dispositions 
Autres dispositions des législations en matière d’origine se rapportant aux sanctions, à la 
confidentialité des informations, à la coopération internationale et à l’assistance mutuelle, au 
règlement des différends, etc. 

 
 
 

III.A. Dispositions relatives à la détermination de l’origine 

 
La partie de la législation relative à l’origine consacrée à la détermination de l’origine préférentielle 
fournit les principes directeurs et les conditions requises pour acquérir un statut originaire.  Ces 
dispositions contiennent également des définitions expliquant la terminologie utilisée dans la 
législation relative à l'origine.  Elles peuvent également, par le biais des règles de tolérances 
générales/de minimis, des possibilités de cumul ou d'autres dérogations (dérogation au principe 
de territorialité, etc.), autoriser une certaine clémence en matière de détermination de l'origine en 
atténuant l'impact des règles d'origine par produit spécifique.  En revanche, elles peuvent aussi 
rendre l'application des règles d'origine plus restrictive grâce à des dispositions portant sur les 
opérations d'ouvraison ou de transformation insuffisantes/les opérations non admissibles ou 
encore l'application d'une règle interdisant les ristournes. 

 
 

Retour à la Table des matières 
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III.A.1. Définitions 

Explication concernant les "Définitions" 

 
Les définitions constituent un élément important des législations en matière d’origine dans la 
mesure où elles expliquent les principaux termes utilisés dans les textes légaux des 
dispositions relatives à l’origine.  Il est primordial, pour appliquer les règles d’origine, de bien 
connaître la signification des différents termes utilisés dans le contexte des règles d’origine. 
 
Dans l’ATIGA, les définitions applicables aux règles d’origine figurent dans le chapitre consacré 
aux dispositions générales ou bien dans le chapitre consacré aux règles d’origine, ou encore 
dans l’annexe relative aux procédures opérationnelles de certification de l’origine. 
 
Dans l’ALENA, les différentes définitions susceptibles de concerner les règles d’origine sont 
présentées dans les parties pertinentes de l’accord, à savoir, dans la Partie consacrée aux 
Dispositions générales, dans le chapitre consacré aux règles d’origine et dans le chapitre 
portant sur les procédures douanières. 
 
Dans la Convention PAN-EURO-MED, les définitions légales des dispositions en matière 
d’origine sont présentées au début de l’Appendice  1 (Article 1). 
 
Dans le PTP, les définitions sont présentées dans différentes parties de l’accord.  Outre les 
définitions de base qui figurent dans le Chapitre 3 (Règles d’origine et Procédures d’origine), le 
PTP comporte d’autres définitions utiles pour bien comprendre et appliquer les dispositions en 
matière d’origine.  Outre les définitions figurant dans les systèmes de l’origine de l’ATIGA, de la 
Convention PAN-EURO-MED et de l’ALENA, le PTP comporte de nouvelles définitions telles 
que celles des “matières récupérées” et des “produits remanufacturés”. 
 
Tableau III.A.1-1. Principales différences entre les définitions figurant dans les 
législations en matière d’origine de l’ATIGA, de l’ALENA, de la Convention PAN-EURO-
MED et du PTP 

ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP Observations 

On entend par 
production toute 
méthode permettant 
d‘obtenir des 
marchandises, y 
compris la culture, 
l’exploitation minière, 
la récolte, l’élevage, 
la reproduction, 
l’extraction, le 
ramassage, la 
collecte, la capture, la 
pêche, le piégeage, la 
chasse, la fabrication, 
l’obtention, la 
transformation ou 
l’assemblage des 
marchandises 

Production désigne 
le fait de cultiver, 
d'extraire, de récolter, 
de pêcher, de piéger, 
de chasser, de 
fabriquer, de 
transformer ou de 
monter un produit 
 

On entend par 
fabrication toute 
ouvraison ou 
transformation, y 
compris l'assemblage 
ou les opérations 
spécifiques 
 

Production désigne des 
activités, y compris le fait 
de cultiver, élever, extraire, 
récolter, pêcher, piéger, 
chasser, capturer, 
ramasser, reproduire, 
élever en aquaculture, 
cueillir, fabriquer, 
transformer ou monter un 
produit 

L’ALENA regroupe 
sous la définition du 
terme “production” 
des éléments qui sont 
traités dans le 
contexte PAN-EURO-
MED sous la notion 
de marchandises 
“entièrement 
obtenues”.  Les 
définitions de l’ATIGA 
et du PTP sont les 
mêmes. 

On entend par 
matières toute 
matière ou substance 
utilisée ou 
consommée dans la 
production de biens 
ou physiquement 
incorporée dans un 
autre bien ou faisant 
l'objet d'un traitement 
dans la production 
d'un autre bien 
 

Matière désigne un 
produit utilisé dans la 
production d'un autre 
produit, et inclut une 
pièce ou partie ou un 
ingrédient 

On entend par 
matière tout 
ingrédient, toute 
matière première, tout 
composant ou toute 
partie, etc., utilisé 
dans la fabrication 
d'un produit  
 

Matière désigne un produit 
qui est utilisé dans la 
production d’un autre 
produit 
 

Même signification 
dans les contextes 
PAN-EURO-MED, de 
l’ALENA, de l’ATIGA 
et du PTP. 

---- Matière auto-
produite s'entend 
d'une matière 

----   

Retour à la Table des matières 
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ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP Observations 

produite par le 
producteur d'un 
produit et utilisée 
dans la production 
dudit produit 

---- ---- On entend par 
produit le produit 
obtenu, même s'il est 
destiné à être utilisé 
ultérieurement au 
cours d'une autre 
opération de 
fabrication  
 

----  

On entend par 
producteur toute 
personne physique ou 
morale qui réalise une 
production 
 

Producteur s'entend 
de toute personne qui 
cultive, extrait, 
récolte, pêche, 
trappe, chasse, 
fabrique, transforme 
ou monte un produit 
 

---- Producteur désigne une 
personne qui se livre à la 
production d’un produit 

 

On entend par 
marchandise les 
matières et/ou les 
produits, qui peuvent 
être entièrement 
obtenus ou produits, 
même s’ils sont 
destinés à être 
utilisés ultérieurement 
dans un autre 
processus de 
production. Aux fins 
du présent chapitre, 
les termes 
“marchandises” et 
“produits” peuvent 
être utilisés de 
manière 
interchangeable 
 

---- 
 

On entend par 
marchandises les 
matières et les 
produits  

Produit désigne toute 
marchandise, tout produit, 
tout article ou toute matière 

Le contexte de 
l’ALENA ne contient 
pas de définition 
générale de la notion 
de marchandise 
applicable à 
l’ensemble des 
marchandises, qu’il 
s’agisse d’intrants 
intermédiaires utilisés 
dans la fabrication 
d’un produit ou du 
résultat final d’une 
opération de 
fabrication. 
 

On entend par 
marchandises 
originaires ou 
matières originaires 
les marchandises ou 
les matières 
admissibles en tant 
que produits 
originaires en vertu 
des dispositions du 
présent chapitre 

Produits d’une 
Partie s'entend des 
produits nationaux au 
sens de l'Accord 
général sur les tarifs 
douaniers et le 
commerce ou des 
produits dont les 
Parties pourront 
convenir, et s'entend 
notamment des 
produits originaires de 
cette Partie 
 

---- 
 

Produits d’une 
Partie désigne les produits 
nationaux au sens du 
GATT de 1994 ou d’autres 
produits selon ce que les 
Parties peuvent convenir, 
et comprend des produits 
originaires d’une Partie 
 
Produit 
originaire ou matière 
originaire désigne un 
produit ou une matière qui 
est admissible à titre de 
produit ou de matière 
originaire conformément au 
présent chapitre 

La définition reprise 
dans l’ALENA figure 
dans la Partie I : 
Dispositions 
générales, Chapitre 
deux : Définitions 
générales. 
 
L ’ALENA définit les 
“produits d’une 
Partie” dans un sens 
plus large que ne le 
fait la définition 
équivalente de ce 
terme dans le 
contexte PAN-EURO-
MED. Dans la 
Convention PAN-
EURO-MED, le 
“produit d’une Partie” 
est une “marchandise 
originaire” aux termes 
d’un accord de libre-
échange, alors que le 
contexte de l’ALENA 
regroupe sous ce 
terme non seulement 
les “marchandises 
originaires” mais 
également les 
produits nationaux. 
 

---- 
 
 
 

Code de la valeur en 
douane s'entend de 
l'Accord relatif à la 
mise en œuvre de 

On entend par valeur 
en douane la valeur 
déterminée 
conformément à 

Accord sur l’évaluation 
en douane désigne 
l’Accord sur la mise en 
œuvre de l’article VII de 

La définition reprise 
dans l’ALENA ne 
figure pas dans le 
Chapitre quatre 
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ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP Observations 

 
 
 
 
 

l'article VII de l'Accord 
général sur les tarifs 
douaniers et le 
commerce, y compris 
ses notes 
interprétatives 

l'Accord de 1994 
relatif à la mise en 
œuvre de l'Article VII 
de l'Accord général 
sur les tarifs 
douaniers et le 
commerce (Accord de 
l’OMC sur l’évaluation 
en douane) 
 

l’Accord général sur les 
tarifs douaniers et le 
commerce de 1994, 
figurant à l’annexe 1A de 
l’Accord sur l’OMC 
 

(Règles d’origine), 
mais dans la Partie I 
(Dispositions 
générales), Chapitre 
deux, article 201 
(Définitions 
d’application 
générale). 
 
Dans la définition 
reprise dans l’ATIGA, 
la définition de 
l’évaluation figure 
dans la définition du 
terme FAB. 

On entend par FAB la 
valeur franco à bord 
des marchandises, y 
compris les frais de 
transport jusqu’au 
port ou lieu de 
livraison finale à 
l’étranger. 
L’évaluation sera 
effectuée 
conformément à 
l’Article VII du GATT 
de 1994 et à l’Accord 
sur la mise en œuvre 
de l’Article VII du 
GATT de 1994, tel 
qu’il figure à l’Annexe 
1A de l’Accord 
instituant l’OMC 

F.A.B signifie franco 
à bord, quel que soit 
le mode de transport, 
au point d'expédition 
directe par le vendeur 
à l'acheteur 

On entend par prix 
départ usine le prix 
payé pour le produit 
au fabricant de la 
partie contractante 
dans l'entreprise 
duquel s'est effectuée 
la dernière ouvraison 
ou transformation, y 
compris la valeur de 
toutes les matières 
mises en œuvre et 
déduction faite de 
toutes les taxes 
intérieures qui sont ou 
peuvent être 
restituées lorsque le 
produit obtenu est 
exporté 
 

--- Du fait des différentes 
méthodes de calcul 
utilisées pour 
déterminer la valeur 
ajoutée / la teneur en 
valeur régionale, les 
systèmes d’origine 
PAN-EURO-MED, de 
l’ALENA et de 
l’ATIGA utilisent des 
termes différents. Le 
système d’origine du 
PTP ne comporte pas 
de définition du terme 
FAB. 
 
(Pour connaître les 
différences entre les 
méthodes de calcul, 
voir : transformation 
substantielle) 
 
 

On entend par valeur 
en douane des 
marchandises la 
valeur des 
marchandises aux 
fins de la perception 
des droits de douane 
ad valorem sur les 
marchandises 
importées   
 
 

--- On entend par valeur 
des matières la 
valeur en douane au 
moment de 
l'importation des 
matières non 
originaires mises en 
œuvre ou, si elle n'est 
pas connue ou ne 
peut être établie, le 
premier prix vérifiable 
payé pour les 
matières dans la 
partie contractante 
exportatrice. 

Valeur du produit désigne 
la valeur transactionnelle 
du produit à l’exception des 
coûts de l’expédition 
internationale du produit 

Dans le contexte de 
l’ALENA, les 
différentes méthodes 
de calcul de la valeur 
sont expliquées en 
détail dans l’Article 
402 “Teneur en 
valeur régionale”. Cet 
article se réfère à la 
notion de “valeur 
transactionnelle”. 
 
Par ailleurs, le 
modèle de l’ALENA 
contient des 
définitions spécifiques 
pour plusieurs 
expressions en 
rapport avec le terme 
“coût”, à savoir, coût 
net d’un produit, frais 
d’intérêt non 
admissibles, 
redevances, frais de 
promotion des 
ventes, de 
commercialisation et 
de service après-
vente, frais 
d’expédition et 
d’emballage, coût 
total. 
 
Ces définitions 
peuvent aider à 
calculer la teneur en 
valeur régionale.  
 

On entend par Coût, 
assurance et fret 

Valeur 
transactionnelle 

--- Valeur 
transactionnelle désigne 
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(CAF) la valeur des 
marchandises 
importées, y compris 
les frais de transport 
et d’assurance 
jusqu’au port ou lieu 
d’entrée dans le pays 
d’importation. 
L’évaluation sera 
effectuée 
conformément à 
l’Article VII du GATT 
de 1994 et à l’Accord 
sur la mise en œuvre 
de l’Article VII du 
GATT de 1994, tel 
qu’il figure à l’Annexe 
1A de l’Accord 
instituant l’OMC 
 

désigne le prix 
effectivement payé ou 
à payer pour un 
produit ou une 
matière en rapport 
avec une opération 
du producteur du 
produit, sauf pour 
l'application du 
paragraphe 403(1) ou 
de l'alinéa 403(2)a), 
ajusté selon les 
principes des 
paragraphes 1, 3 et 4 
de l'article 8 du Code 
de la valeur en 
douane, que le 
produit ou la matière 
soit ou non exporté  

le prix effectivement payé 
ou à payer pour le produit 
lorsqu’il est vendu pour 
l’exportation ou une autre 
valeur déterminée 
conformément à l’Accord 
sur l’évaluation en douane 

--- --- On entend par valeur 
des matières 
originaires  
la valeur de ces 
matières telle que 
définie dans la 
définition de la 
« valeur des 
matières » appliquée 
mutatis mutandis 
 

---  

--- --- On entend par valeur 
ajoutée le prix départ 
usine, diminué de la 
valeur en douane de 
toutes les matières 
utilisées qui sont 
originaires des autres 
parties contractantes 
avec lesquelles le 
cumul est applicable, 
ou, si la valeur en 
douane n'est pas 
connue ou ne peut 
être établie, le 
premier prix vérifiable 
payé pour les 
matières dans la 
partie contractante 
exportatrice 
 

--- Dans l’ALENA, les 
définitions 
correspondant au 
calcul de la valeur 
ajoutée figurent dans 
l’Article 402 “Teneur 
en valeur régionale”. 
 
De même, dans 
l’ATIGA, la définition 
correspondant au 
calcul de la valeur 
ajoutée est stipulée 
dans l’Article 29 
“Calcul de la teneur 
en valeur régionale”. 
 
En réalité, il n’est pas 
possible de comparer 
directement les 
méthodes de calcul 
de la valeur ajoutée 
appliquées dans les 
systèmes PAN-
EURO-MED, de 
l’ALENA et de 
l’ATIGA dans la 
mesure où la base de 
ces calculs est 
sensiblement 
différente. 
 

On entend par 
Système harmonisé 
ou SH le Système 
harmonisé de 
désignation  et de 
codification des 
marchandises figurant 
dans l’Annexe à la 
Convention 
internationale sur le 
Système harmonisé 
de désignation et de 
codification des 
marchandises, y 
compris ses 

Système harmonisé 
(SH) s'entend du 
Système harmonisé 
de désignation et de 
codification des 
marchandises, y 
compris ses notes 
juridiques et ses 
règles, que les 
Parties ont adopté et 
mettent en œuvre 
dans leurs législations 
douanières 
respectives  

On entend par  
chapitres et 
positions les 
chapitres et les 
positions (à quatre 
chiffres) utilisés dans 
la nomenclature qui 
constitue le système 
harmonisé de 
désignation et de 
codification des 
marchandises, 
dénommé dans la 
présente convention 
«système harmonisé» 

Système harmonisé 
(SH) désigne le Système 
harmonisé de désignation 
et de codification des 
marchandises, y compris 
ses règles générales 
d’interprétation, notes de 
sections, de chapitres et de 
sous-positions selon ce que 
les Parties ont adopté et 
mis en œuvre dans leur 
législation respective 
 
 

Dans le contexte de 
l’ALENA, la référence 
au SH figure dans 
l’Article 201 du 
Chapitre deux 
(Définitions 
générales) de la 
Partie I (Dispositions 
générales), et non 
pas dans le chapitre 
consacré 
spécifiquement aux 
règles d’origine. 
De même, dans 
l’ATIGA, la définition 
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amendements, 
adopté et mis en 
œuvre par les Etats 
membres dans leurs 
législations 
respectives 

ou «SH» 
 

du SH figure dans le 
Chapitre Un : 
Dispositions 
générales, Article 2 : 
Définitions générales. 
Dans le modèle 
d’origine du PTP, le 
SH est mentionné 
dans le Chapitre 1,  
Article 1.3. 
 

--- --- Le terme classé  
désigne le 
classement d'un 
produit ou d'une 
matière dans une 
position déterminée  
 

---  

--- 
 

--- 
 
 

On entend par envoi 
les produits envoyés 
simultanément par un 
même exportateur à 
un même destinataire 
ou transportés sous le 
couvert d'un 
document de 
transport unique de 
l'exportateur au 
destinataire ou, en 
l'absence d'un tel 
document, couverts 
par une facture 
unique 
 

--- 
 

 

--- --- --- 
 

Matière récupérée désigne 
une matière sous forme 
d’une ou de plusieurs 
parties individuelles 
provenant : a) du 
démontage d’un produit 
usagé en parties 
individuelles; b) du 
nettoyage, de l’inspection, 
de l’essai ou d’un autre 
traitement de ces parties 
requis pour en assurer le 
bon état de fonctionnement 

 

--- --- --- 
 

Produit 
remanufacturé désigne un 
produit classé aux 
chapitres 84 à 90 ou à la 
position 94.02 du SH, à 
l’exception des produits 
classés aux positions 
84.18, 85.09, 85.10, 85.16 
et 87.03 ou aux sous-
positions 8414.51, 8450.11, 
8450.12, 8508.11 et 
8517.11 du SH, qui est 
entièrement ou 
partiellement composé de 
matières récupérées et a) 
d’une part, qui a une durée 
de vie similaire à celle d’un 
tel produit à l’état neuf et 
qui fonctionne de la même 
manière ou d’une manière 
similaire à celle d’un tel 
produit à l’état neuf; b) 
d’autre part, qui est assorti 
d’une garantie du fabricant 
similaire à la garantie 
applicable à un tel  produit 
à l’état neuf 
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Le tableau ci-dessus s’efforce de comparer les différents termes utilisés dans les définitions 
reprises dans les systèmes de l’ATIGA, de l’ALENA,  PAN-EURO-MED et du PTP.  Bien que 
les termes définis soient essentiellement les mêmes dans de nombreux accords, les définitions 
ne sont pas harmonisées et il est donc possible que la signification d’un même terme possède 
des interprétations différentes selon les accords.  Une définition légèrement différente peut 
avoir des répercussions considérables sur l’interprétation et l’application des règles d’origine 
 
Le tableau montre qu’il est difficile de comparer des approches différentes en matière d’origine 
lorsque les termes utilisés sont parfois compatibles, mais ont dans de nombreux cas des 
significations différentes ou renvoient à d’autres paramètres. 
 
Il montre également que des définitions regroupées sous un même article dans une législation 
en matière d’origine peuvent, dans une autre législation, être expliquées dans d’autres articles 
traitant de sujets spécifiques ou présentant des définitions dans d’autres parties de l’accord de 
libre-échange (“Dispositions générales”) ou dans les dispositions relatives à l’origine 
proprement dites.  Cela signifie qu’il n’existe pas d’approche générale au sujet des “définitions”.  
Le tableau ne présente pas toutes les définitions, mais la liste complète des définitions 
pertinentes peut être consultée dans les divers accords et dans le texte ci-après concernant les 
définitions dans les différents systèmes d’origine. 
 
La consultation des définitions est l’une des premières étapes à suivre aux fins d’appliquer les 
dispositions relatives à l’origine. 

 

"Définitions" dans les différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

L’Accord sur le commerce des marchandises de l’ANASE (ATIGA) comporte des définitions 
se rapportant aux règles d’origine dans le chapitre consacré aux dispositions générales, 
dans le chapitre consacré aux “Dispositions générales”, dans le premier article du chapitre 
consacré aux règles d’origine ainsi que dans le premier article de l’Annexe consacrée aux 
procédures opérationnelles de certification de l’origine. 
 
Chapitre 1 : Dispositions générales (Article 2) 
 

L’Article 2 définit des termes applicables à l’ensemble de l’Accord. Certaines de ces 
définitions, telles que “autorités douanières”, “droits de douane”, “législation douanière”, 
“valeur en douane des marchandises”,  “Système harmonisé ou SH”, “matières 
originaires” et “traitement tarifaire préférentiel” sont également liées aux règles d’origine 
de l’ATIGA. 

 
Chapitre 3 : Règles d’origine (Article 25) 
 

Cet article définit des termes en relation avec les règles d’origine, tels que “aquaculture”, 
“coûts, assurance et fret (CAF)”, “FAB”, “principes de comptabilité généralement admis 
(PCGA)”, “marchandises”, “matières identiques et interchangeables”, “matières”, 
“marchandises originaires et matières originaires”, “matériaux d’emballage et contenants 
pour le transport”, “production” et “règles spécifiques par produit”. 

 
 
Annexe 8 : Procédure opérationnelle de certification concernant les règles d’origine 
du Chapitre 3 (Article 1) 
 

Cet article explique des termes liés à la procédure opérationnelle de certification de 
l’origine tels que "certificat d’origine dos-à-dos", "exportateur", "importateur", "autorité de 
délivrance", "producteur" et “certificat d’origine électronique (Formulaire électronique D)”. 
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Système d’origine de l’ALENA 

Les définitions utilisées pour expliquer le texte légal de l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA) sont regroupées dans différentes parties de l’Accord.  Outre les 
principales définitions relatives à l’origine qui figurent dans le Chapitre 4 “Règles d’origine”, il 
existe d’autres définitions utiles pour bien comprendre et appliquer les dispositions en 
matière d’origine (Chapitre 2 “Définitions d’application générale”, et Chapitre 5 “Procédures 
douanières”). 
 
Chapitre 2 : Définitions d’application générale (Article 201) 

 
L’Article 201 définit des termes pertinents pour l’ensemble de l’Accord.  Toutefois, 
nombre de ces termes sont également liés à l’origine et doivent être pris en compte; il 
s’agit notamment des termes “Code de la valeur en douane”, “produits d’une Partie”, 
“Système harmonisé (SH)”, “originaire”, “personne”, “personne d’une Partie” et “territoire”. 

 
Une distinction doit être établie entre “produits d’une Partie” et “originaire”.  En effet, il 
faut souligner que, dans la plupart des autres accords préférentiels, le terme “produits 
d’une Partie” désigne tous les produits considérés comme étant “originaires” alors que 
dans le texte de l’ALENA, ce terme regroupe tous les produits nationaux, y compris les 
“produits originaires”.   
 
L’Annexe 201.1 présente certaines définitions propres à chaque pays, à savoir la 
définition du terme “territoire” dans le cas du Canada, du Mexique et des Etats-Unis. 
 

Chapitre 3 : Traitement national et accès aux marchés pour les produits, Annexe 300-
B : Produits textiles et vêtements (Section 10 : Définitions) 
 

Les définitions des produits textiles et des vêtements peuvent également jouer un rôle 
important aux fins de l’origine.  Les termes définis dans la Section 10 de l’Annexe 300-B 
comprennent notamment “numéro moyen des fils”, “catégorie”, “Parties exportatrice”, 
“Partie importatrice” et “vêtements en laine”. 

 
Chapitre 4 : Règles d’origine (Article 415) 
 

Le Chapitre 4 est consacré aux règles d’origine. L’Article 415 présente des définitions 
couvrant aussi bien des termes très généraux que des termes très spécifiques : 
“catégorie de véhicules automobiles”, “FAB”, produits fongibles ou matières fongibles”, 
“produits entièrement obtenus ou produits sur le territoire de l'une ou de plusieurs des 
Parties”, “produits identiques ou similaires”, “matière indirecte”, “matière intermédiaire”, 
“marque”, “matière”, “modèle”, “monteur de véhicules automobiles”, “nouvel édifice”, “coût 
net”, “coût net d’un produit”, “frais d’intérêt non admissibles”, produit non originaire ou 
matière non originaire”, “producteur”, “production”, “attribuer de façon raisonnable”, 
“réaménagement”, “personne liée”, “redevances”, “frais de promotion des ventes, de 
commercialisation et de service après-vente”, “matière auto-produite”, “frais d’expédition 
et d’emballage”, “catégorie de taille”, ‘coût total”, “valeur transactionnelle”, “utilisé” et 
“soubassement”.  

 
 
 
Chapitre 5 : Procédures douanières (Article 514) 
 

Les termes spécifiques en rapport avec les procédures douanières sont définis dans le 
Chapitre 5. Certains termes énumérés dans la liste de définitions renvoient aux 
définitions figurant dans le Chapitre 4 (“Règles d’origine”), notamment pour ce qui est des 
définitions des termes “matière”, “coût net d’un produit”, “producteur”, “production”, 
“valeur transactionnelle” et “utilisé”.  Les termes suivants sont définis dans l’Article 514 : 
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“importation commerciale”, “administration douanière”, “détermination de l’origine”, 
“exportateur sur le territoire d’une Partie”, “produits identiques”, “importateur sur le 
territoire d’une Partie”, “matière intermédiaire”, “traitement tarifaire préférentiel”, 
“réglementation uniforme” et “valeur”. 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

Les définitions se rapportant à l’application des règles d’origine dans la Convention 
régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-méditerranéennes sont présentées 
dans l’Article 1 de l’Appendice I “Définition de la notion de «produits originaires» et 
méthodes de coopération administrative”. 
 
Titre I : Dispositions générales (Article 1) 
 

La Convention définit les termes “fabrication”, “matière”, “produit”, “marchandises”, 
“valeur en douane”, “prix départ usine”, “valeur des matières”, “valeur des matières 
originaires”, “valeur ajoutée”, “chapitre” et “positions”, “classé”, “envoi”, territoires” et 
“autorités douanières de la partie contractantes”. 

 

Système d’origine du PTP 

Les définitions utilisées pour comprendre le texte légal du PTP sont regroupées dans 
différentes parties de l’Accord. Outre les principales définitions sur l’origine que l’on trouve 
dans le Chapitre 3 intitulé “Règles d’origine et procédures d’origine”, d’autres définitions se 
révèlent utiles pour une bonne compréhension et application des dispositions sur l’origine de 
l’Accord du PTP. 
 
Outre les définitions figurant dans les systèmes d’origine PAN-EURO-MED, de l’ALENA et 
de l’ATIGA,  l’Accord de PPP comporte de nouvelles définitions telles que “matière 
récupérée” et “produit remanufacturé”. 
 
Chapitre 1 : “Dispositions initiales et définitions générales” (Article 1.3 et Annexe 1-
A): 
 

Le Chapitre 1 de l’Accord de PTP présente les dispositions initiales, à savoir les 
“Définitions générales” et les “Définitions propres à chaque partie”.  On trouve 
dans l’Article 1.3 la définition de termes tels que “accord”, “administration des douanes”, 
“droits de douane”, “Accord sur l’évaluation en douane”, “jours”, “produits”, “produits 
d’une Partie”, “Système harmonisé (SH)”, “position”, “ressortissant”, “personne d’une 
Partie”, “traitement tarifaire préférentiel”, “matière récupérée”, “produit remanufacturé”, 
“Accord sur les sauvegardes”, “sous-position”, “territoire” et “textile ou vêtement”. 
 
Ces termes sont liés à l’origine et doivent être pris en compte aux fins de l’application de 
la législation du PTP en matière d’origine.  
 
L’Annexe 1-A contient certaines définitions propres à chaque Partie comme, par exemple, 
la définition d’une “administration des douanes” ou d’un “territoire” pour les Parties à 
l’Accord de PTP. 
 

 
Chapitre 3 : “Règles d’origine et procédures d’origine” (Article 3.1) 
 

Cet Article contient des termes relatifs aux règles d’origine tels que “aquaculture“, 
“produits fongibles ou matières fongibles“, “principes de comptabilité généralement 
admis“, “produit“, “matière indirecte“, “matière“, “produit non originaire ou matière non 
originaire“, “produit originaire ou matière originaire“, “matières d’emballage et contenants 
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pour l’expédition“, “producteur“, “production“, “valeur transactionnelle“ et “valeur du 
produit“. 

 
 
Chapitre 4 : “Produits textiles et vêtements” (Article 4.1) 
 

Cet Article définit des termes spécifiques liés aux produits textiles et aux vêtements, tels 
que “infraction douanière“ et “période de transition“. 
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III.A.2. Conditions générales aux fins de la détermination de l’origine / 
Marchandises originaires / Critères d’origine 

Explications concernant les "Conditions générales aux fins de la détermination de 
l’origine / Marchandises originaires / Critères d’origine" 

Les dispositions relatives aux “Conditions générales aux fins de la détermination de l’origine” 
sont les principales dispositions en matière d’origine qui expliquent les critères à remplir dans la 
zone de libre-échange pour que des marchandises soient considérées comme étant originaires. 
 
Les principales exigences aux fins de la détermination de l’origine prévoient généralement les 
deux critères principaux suivants :  
 

 marchandises entièrement obtenues ou produites (un seul pays ou une seule zone 
intervient dans la production de la marchandise); ou 

 marchandises ayant subi une transformation substantielle ou marchandises satisfaisant 
aux critères applicables des règles par produit spécifique (des intrants provenant de 
plusieurs pays ou zones sont utilisés dans la production de la marchandise). 

 
Les conditions générales conférant l’origine se fondent sur ces deux critères dans les 
législations en matière d’origine de l’ATIGA et PAN-EURO-MED, tandis que l’ALENA et 
l’Accord de PTP prévoient des critères et des exigences supplémentaires pour les 
marchandises originaires. 
 
En outre, il existe deux types d’exigences concernant l’endroit où les marchandises sont 
entièrement obtenues ou produites : pour pouvoir être considérées comme étant originaires, les 
marchandises doivent satisfaire aux exigences mentionnées ci-dessus soit 1) dans un seul 
pays, soit 2) dans un ou plusieurs pays signataires de l’accord. L’ATIGA et la Convention PAN-
EURO-MED appliquent la première exigence, l’ALENA et le PTP la seconde.   
 
Tableau III.A.2-1. Principales différences en matière de "Conditions générales aux fins de 
la détermination de l’origine" entre les systèmes d’origine de l’ATIGA, de l’ALENA, de la 
Convention PAN-EURO-MED et du PTP 

ATIGA 
Système d’origine de 

l’ALENA 
PAN-EURO-MED Système d’origine du PTP 

Article 26 : Critères d’origine 
Article 401 : Produits 

originaires 
Article 2 : Conditions 

générales 
Article 3.2 : Produits 

originaires 

Aux fins du présent accord, 
un produit importé sur le 
territoire d’un Etat membre à 
partir d’un autre Etat membre 
est considéré comme étant 
un produit originaire s’il 
répond aux exigences en 
matière d’origine sous l’une 
quelconque des conditions 
suivantes : 

Sauf dispositions contraires 
du présent chapitre, un 
produit sera originaire du 
territoire d'une Partie : 

Aux fins de la mise en œuvre 
de l'accord pertinent, les 
produits suivants sont 
considérés comme 
originaires d'une partie 
contractante lorsqu'ils sont 
exportés vers une autre 
partie contractante : 

Sauf disposition contraire du 
présent chapitre, chacune 
des Parties prend des 
dispositions afin qu’un 
produit soit considéré comme 
étant originaire, selon le cas : 

a) s’il s’agit d’un produit 
entièrement obtenu ou 
produit dans l’Etat 
membre exportateur, 
conformément aux 
dispositions de l’Article 
27; ou 

 

a) s'il est entièrement obtenu 
ou produit sur le territoire 
de l'une ou de plusieurs 
des Parties, au sens de 
l'article 415;  

 

a) les produits entièrement 
obtenus dans la partie 
contractante au sens de 
l'article 4; 

 

a) s’il est entièrement obtenu 
ou produit sur le territoire 
d’une ou de plusieurs 
Parties selon ce qui est 
prévu à l’article 3.3 
(Produits entièrement 
obtenus ou produits); 

b) s’il s’agit d’un produit non 
entièrement obtenu ou 
produit dans l’Etat 
membre exportateur, pour 
autant que ledit produit 
soit admissible en vertu 
de l’Article 28 ou de 
l’Article 30. 

b) si chacune des matières 
non originaires utilisées 
dans la production du 
produit subit le 
changement de 
classification tarifaire 
applicable figurant à 
l'annexe 401 (Règles 
d'origine spécifiques), 
pour le motif que la 
production s'est faite 

b) les produits obtenus dans 
la partie contractante et 
contenant des matières 
qui n'y ont pas été 
entièrement obtenues, à 
condition que ces 
matières aient fait l'objet, 
dans la partie 
contractante, d'ouvraisons 
ou de transformations 
suffisantes au sens de 

c) s’il est entièrement produit 
sur le territoire d’une ou 
de plusieurs Parties à 
partir de matières non 
originaires à condition que 
le produit satisfasse à 
toutes les prescriptions 
applicables énoncées à 
l’annexe 3-D (Règles 
d’origine spécifiques), 

Retour à la Table des matières 
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entièrement sur le 
territoire de l'une ou de 
plusieurs des Parties, ou 
si le produit satisfait par 
ailleurs aux exigences 
applicables de cette 
annexe lorsque aucun 
changement de 
classification tarifaire n'est 
nécessaire, et si le produit 
satisfait à toutes les 
autres exigences 
applicables du présent 
chapitre;  

 

l'article 5; 
 

 c) s'il est entièrement produit 
sur le territoire de l'une ou 
de plusieurs des Parties, 
et uniquement à partir de 
matières originaires; ou  

 

 b) s’il est entièrement produit 
sur le territoire d’une ou 
de plusieurs Parties 
exclusivement à partir de 
matières originaires; ou 

 d)  si, à l'exception d'un 
produit visé dans les 
chapitres 61 à 63 du 
Système harmonisé, le 
produit est produit 
entièrement sur le 
territoire de l'une ou de 
plusieurs des Parties, 
mais que l'une ou 
plusieurs des matières 
non originaires fournies 
comme pièces en vertu du 
Système harmonisé qui 
sont utilisées dans la 
production du produit ne 
subissent pas un 
changement de 
classification tarifaire 
parce que  

  
(i) le produit a été 

importé sur le 
territoire d'une Partie 
sous une forme non 
montée ou démontée, 
mais a été classé 
comme produit monté 
conformément à la 
Règle générale 
d'interprétation 2 a) du 
Système harmonisé ; 
ou 

 
(ii) la position tarifaire du 

produit vise et décrit 
expressément à la 
fois le produit lui-
même et ses pièces 
et n'est pas 
davantage subdivisée 
en sous-positions, ou 
que la sous-position 
du produit vise et 
décrit expressément à 
la fois le produit lui-
même et ses pièces,  

 
pour autant que la teneur 
en valeur régionale du 
produit, déterminée 
conformément à l'article 
402, ne soit pas inférieure 
à 60 p. 100 lorsque la 
méthode de la valeur 
transactionnelle est 
utilisée, ou ne soit pas 
inférieure à 50 p. 100 
lorsque la méthode du 
coût net est utilisée, et 
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que le produit satisfasse à 
toutes les autres 
exigences applicables du 
présent chapitre. 
 

   et que le produit satisfait à 
toutes les autres 
prescriptions applicables du 
présent chapitre. 
 

 

"Conditions générales aux fins de la détermination de l’origine / Marchandises 
originaires / Critères d’origine" dans les différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

L’Article 26 énonce les exigences générales aux fins de la détermination de l’origine. Les 
marchandises sont traitées comme étant originaires lorsqu’elles : 
 

 sont “entièrement obtenues ou produites” dans l’Etat membre exportateur; ou 

 satisfont aux conditions stipulées dans l’Article 28 (Marchandises non entièrement 
obtenues ou produites) ou  dans l’Article 30 (Cumul). 

 
L’Article 26 renvoie aux articles pertinents qui contiennent des définitions plus précises : 

 pour les marchandises "entièrement obtenues ou produites", il est fait référence à 
l’Article 27 

 pour les marchandises "non entièrement obtenues ou produites", il est fait référence 
à l’Article 28 

 pour les marchandises faisant l’objet d’un cumul, il est fait référence à l’Article 30. 
(voir “Cumul”). 

 

Système d’origine de l’ALENA 

L’Article 401 énonce les conditions générales qui permettent d’identifier les marchandises 
originaires pour lesquelles les avantages de l’ALENA peuvent être sollicités.  Une 
marchandise est considérée comme étant originaire lorsqu’elle : 
 

 est “entièrement obtenue ou produite” dans une ou plusieurs Parties à l’ALENA; 

 satisfait aux exigences prescrites dans l’Annexe 401 (règles d’origine spécifiques) 
dans une ou plusieurs Parties à l’ALENA; 

 est produite dans une ou plusieurs Parties à l’ALENA exclusivement avec des 
matières originaires; ou 
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 est produite entièrement dans une ou plusieurs Parties à l’ALENA, mais que l'une ou 
plusieurs des matières non originaires ne subissent pas un changement de 
classification tarifaire parce que 
 
(i) la marchandise a été importée sur le territoire d'une Partie sous une forme non 

montée ou démontée, mais a été classé comme produit monté conformément à la 
Règle générale d'interprétation 2 a) du Système harmonisé, ou  

(ii) la position tarifaire de la marchandise vise et décrit expressément à la fois la 
marchandise elle-même et ses pièces et n'est pas davantage subdivisée en sous-
positions, ou que la sous-position de la marchandise vise et décrit expressément 
à la fois la marchandise elle-même et ses pièces, pour autant que la teneur en 
valeur régionale de la marchandise ne soit pas inférieure à 60 % (méthode de la 
valeur transactionnelle) ou à 50 % (méthode du coût net).  

 
L’Article 401 renvoie aux articles pertinents qui contiennent des définitions plus précises : 

 pour les marchandises "entièrement obtenues ou produites", il est fait référence à 
l’Article 415 

 pour les “marchandises qui satisfont aux critères applicables des règles par produit 
spécifique”, il est fait référence à l’Annexe 401 (Règles d’origine spécifiques) 

 pour le calcul de la teneur en valeur régionale, il est fait référence à l’Article 402. 

 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

L’Article 2 énonce les conditions générales qui permettent d’identifier des marchandises 
originaires.  Les marchandises sont considérées comme étant originaires lorsqu’elles : 
 

 sont “entièrement obtenues” dans une Partie contractante; ou 

 subissent une “ouvraison ou transformation suffisante” (à savoir, une transformation 
substantielle) dans une Partie contractante. 

 
L’Article 2 renvoie à d’autres articles qui contiennent des définitions plus précises : 
 

 pour les marchandises “entièrement obtenues”, il est fait référence à l’Article 4 

 pour les marchandises “suffisamment ouvrées ou transformées” (à savoir, 
transformées de manière substantielle), il est fait référence à l’Article 5. 

 
Il y a lieu de noter que les textes présentent une redondance partielle dans la mesure où les 
conditions requises aux fins de la détermination de l’origine sont présentées séparément 
pour les deux pays partenaires de libre-échange d’un accord commercial préférentiel 
déterminé (voir le paragraphe 1 c) de l’Article 2).  Cette particularité est rendue nécessaire 
par le fait qu’il existe une approche différente dans les pays partenaires de l’Espace 
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économique européen (EEE) en ce qui concerne le cumul (cumul total) par rapport aux pays 
partenaires en dehors de l’EEE (cumul diagonal). 
 

 

Système d’origine  du PTP 

L’Article 3.2 de l’Accord de PTP énonce les conditions générales qui permettent d’identifier 
les produits originaires pour lesquels les avantages du PTP peuvent être sollicités. 
 
Un produit est considéré comme étant originaire s’il est : 
 

 “entièrement obtenu ou produit” dans une ou plusieurs Parties au PTP; 

 produit dans une ou plusieurs Parties au PTP exclusivement à partir de matières 
originaires; ou 

 produit dans une ou plusieurs Parties au PTP à partir de matières non originaires, 
pour autant que le produit satisfasse aux prescriptions stipulées dans l’Annexe 3-D 
(Règles d’origine par produit spécifique), 
 

et s’il satisfait à toutes les autres prescriptions applicables du Chapitre 3. 
 

L’Article 3.2 renvoie aux articles pertinents qui contiennent des définitions plus précises : 
 

 pour les produits "entièrement obtenus ou produits", il est fait référence à l’Article 3.3 
(Produits entièrement obtenus ou produits); 

 pour les “produits qui satisfont aux critères applicables des règles par produit 
spécifique”, il est fait référence à Annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques aux 
produits). 
 
 

Les produits sont considérés comme étant 
originaires : 
 

o lorsqu’ils sont entièrement obtenus 
ou produits 

o lorsqu’ils sont produits 
exclusivement à partir de matières 
originaires 

o lorsque les matières non originaires 
satisfont à toutes les exigences de 
l’Annexe 3-D 

 
(classification tarifaire, exigences relatives au 
processus de production, exigences relatives à la 
teneur en valeur régionale) 
 
 
 
 

MODELE PTP 

Article 3.3 
Produits entièrement obtenus ou produits 

 
 

https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text
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III.A.2.a.  Marchandises entièrement obtenues ou produites 

Explications concernant les "Marchandises entièrement obtenues ou produites" 

Le critère “entièrement obtenu ou produit” est l’un des deux types fondamentaux de critères 
d’origine qui doivent être respectés pour pouvoir déterminer l’origine d’une marchandise 
dans le cadre de relations commerciales de nature préférentielle.  Ce critère est utilisé 
essentiellement pour les produits à l’état naturel et les marchandises produites à partir de 
ces produits qui sont entièrement obtenus dans un pays, notamment les produits extraits ou 
récoltés dans un pays ainsi que les animaux vivants nés ou chassés dans un 
pays.  Généralement, la portée du critère “entièrement obtenu ou produit” fait l’objet d’une 
interprétation très stricte dans la mesure où l’adjonction de parties ou de matières importées 
interdirait aux produits concernés d’être considérés comme étant “entièrement obtenus ou 
produits”. 
 
Les marchandises comportant des parties ou des matières importées ne peuvent pas être 
considérées comme étant “entièrement obtenues ou produites”.  Ces marchandises doivent 
être transformées de manière substantielle ou satisfaire au critère applicable stipulé dans les 
dispositions générales ou dans les règles par produit spécifique (RPS) pour être 
considérées comme étant originaires dans le contexte d’un accord de libre-échange 
spécifique. 
 
La Convention de Kyoto révisée fournit une définition des “marchandises entièrement 
obtenues” sous la Norme 2 du Chapitre 1 de son Annexe spécifique K. 
 

 
Convention de Kyoto révisée, Annexe spécifique K / Chapitre 1  

 
2. Norme  
Les marchandises entièrement obtenues dans un pays ont pour origine ce pays. Sont considérés comme 
entièrement obtenus dans un pays uniquement :  
 
a) les produits minéraux extraits de son sol, de ses eaux territoriales ou de son fond de mers ou d'océans;  
b) les produits du règne végétal récoltés dans ce pays;  
c) les animaux vivants nés et élevés dans ce pays;  
d) les produits provenant d'animaux vivant dans ce pays;  
e) les produits de la chasse et de la pêche pratiquées dans ce pays;  
f) les produits de la pêche maritime et autres produits, extraits de la mer à partir de bateaux de ce pays;  
g) les marchandises obtenues à bord de navire-usine de ce pays à partir exclusivement de produits visés sous 

f);  
h) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors des eaux territoriales, pour autant que ce pays 

exerce aux fins d'exploitation des droits exclusifs sur ce sol ou ce sous-sol;  
i) les rebuts et déchets résultant d'opérations de transformation ou d'ouvraison et les articles hors d'usage, 

recueillis dans ce pays, et qui ne peuvent servir qu'à la récupération de matières premières;  
j) les marchandises qui sont obtenues dans ce pays exclusivement à partir de produits visés aux paragraphes 

a) à i).  
 

 
Le critère “entièrement obtenu ou produit” est rempli lorsque la marchandise est entièrement 
obtenue ou produite dans une partie contractante (ou, dans le contexte de l’ALENA et du 
PTP, sur le territoire de l’une ou plusieurs des parties contractantes). 
 
Les législations en matière d’origine présentent, sous une liste exhaustive, les différents 
produits qui sont considérés comme étant “entièrement obtenus ou produits”.  Virtuellement, 
tous les modèles d’origine appliquent le critère “entièrement obtenu ou produit”; toutefois, la 
liste de produits est adaptée dans chaque cas, ce qui impose de toujours consulter les 
textes légaux pertinents. 
 
La comparaison des approches adoptées dans les législations de l’ATIGA, de l’ALENA, de 
la Convention PAN-EURO-MED et du PTP montre qu’elles se fondent toutes quatre sur les 
spécifications découlant des normes de la Convention de Kyoto.  Le modèle de l’ALENA 
compte un critère supplémentaire concernant les produits tirés de l'espace extra-
atmosphérique.  

Retour à la Table des matières 
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Tableau III.A.2.a-1. Comparaison des "Marchandises entièrement obtenues ou 
produites" dans les systèmes d’origine de l’ATIGA, de l’ALENA, de la Convention 
PAN-EURO-MED et du PTP 

ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 

a) les produits minéraux et 
autres substances 
existant à l’état naturel, 
non visés aux alinéas b) 
à e) du présent Article, 
extraits ou prélevés de 
son sol, de ses eaux, 
de ses fonds marins ou 
de leur sous-sol; 

a)   les produits minéraux 
extraits sur le territoire 
de l'une ou de plusieurs 
des Parties; 

a) les produits minéraux 
extraits de son sol ou 
de son fond de mer ou 
d'océan; 

f) un minéral ou une autre 
substance présente à 
l’état naturel non visé 
aux sous-
paragraphes a) à e) 
extrait ou prélevé sur ce 
territoire;   

b) les végétaux et produits 
du règne végétal, y 
compris les fruits, 
fleurs, légumes, arbres, 
algues, champignons et 
plantes vivantes, 
cultivés et récoltés, 
cueillis ou ramassés 
dans l’Etat membre 
exportateur;  

b) les produits du règne 
végétal, au sens du 
Système harmonisé, 
récoltés sur le territoire 
de l'une ou de plusieurs 
des Parties; 

b) les produits du règne 
végétal qui y sont 
récoltés; 

a) une plante ou le produit 
d’une plante cultivée, 
récoltée, cueillie ou 
ramassée sur ce 
territoire; 

  
  
  

c) les animaux vivants, y 
compris les 
mammifères, les 
oiseaux, les poissons, 
les crustacés, les 
mollusques, les reptiles, 
les bactéries et les 
virus, nés et élevés 
dans l’Etat membre 
exportateur;  

c) les animaux vivants nés 
et élevés sur le territoire 
de l'une ou de plusieurs 
des Parties; 

c) les animaux vivants qui 
y sont nés et élevés; 

b) un animal vivant né et 
élevé sur ce territoire; 

  
  
  

d) les produits obtenus à 
partir d’animaux vivants 
dans l’Etat membre 
exportateur; 

  d) les produits provenant 
d'animaux vivants qui y 
font l'objet d'un élevage; 

c) un produit obtenu d’un 
animal vivant sur ce 
territoire; 

   

e) les produits obtenus de 
la chasse, du piégeage, 
de l’agriculture, de 
l’aquaculture, de la 
cueillette ou de la 
capture pratiqués dans 
l’Etat membre 
exportateur; 

d) les produits obtenus de 
la chasse, du piégeage 
ou de la pêche sur le 
territoire de l'une ou de 
plusieurs des Parties;  

e) les produits de la 
chasse ou de la pêche 
qui y sont pratiquées; 

d) un animal obtenu par la 
chasse, le piégeage, la 
pêche, la cueillette ou la 
capture sur ce territoire; 

  
  

      e) un produit obtenu de 
l’aquaculture pratiquée 
sur ce territoire; 

f) les produits de la pêche 
maritime tirés de la mer 
par des navires 
immatriculés dans un 
Etat membre et 
habilités à battre son 
pavillon et les autres 
produits tirés des eaux, 
des fonds marins ou de 
leur sous-sol à 
l’extérieur des eaux 
territoriales de cet Etat 
membre, pour autant 
que cet Etat membre ait 
le droit d’exploiter ces 
eaux, ces fonds marins 
et leur sous-sol en 
conformité avec le droit 
international; 

e) les produits (poissons, 
crustacés et autres 
animaux marins) tirés 
de la mer par des 
navires immatriculés ou 
enregistrés auprès 
d'une Partie et battant 
son pavillon;  

f) les produits de la pêche 
maritime et autres 
produits tirés de la mer 
en dehors des eaux 
territoriales de la partie 
contractante 
exportatrice par ses 
navires; 

g) un poisson, un crustacé 
ou autre animal marin 
tiré de la mer, des fonds 
marins ou du sous-sol à 
l’extérieur des territoires 
des Parties et, 
conformément au droit 
international, en dehors 
de la mer territoriale 
des États tiers par un 
navire immatriculé, 
enregistré ou répertorié 
auprès d’une Partie et 
autorisé à battre le 
pavillon de cette Partie;  

  
 

g) les produits de la pêche 
maritime et les autres 
produits de la mer tirés 
de la haute mer par des 
navires immatriculés 
dans un Etat membre et 
habilités à battre son 

 j) les produits extraits du 
sol ou du sous-sol 
marin situé hors de ses 
eaux territoriales, pour 
autant que la partie 
contractante ait des 
droits exclusifs 
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ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 

pavillon; d'exploitation sur ce sol 
ou sous-sol;  

h) les produits transformés 
et/ou fabriqués à bord 
de navires-usines 
immatriculés dans un 
Etat membre et 
habilités à battre son 
pavillon, exclusivement 
à partir des produits 
visés à l’alinéa g) du 
présent Article;  

f)  les produits fabriqués à 
bord de navires-usines 
à partir des produits 
visés à l'alinéa e), à 
condition que ces 
navires-usines soient 
immatriculés ou 
enregistrés auprès de 
cette Partie et qu'ils 
battent son pavillon;  

g) les produits fabriqués à 
bord de ses navires-
usines, exclusivement à 
partir de produits visés 
au point f); 

h) un produit qui est 
produit à partir de 
produits visés au sous-
paragraphe g) à bord 
d’un navire-usine 
immatriculé, enregistré 
ou répertorié auprès 
d’une Partie et autorisé 
à battre le pavillon de 
cette Partie;  

i) les articles qui ne 
peuvent plus remplir 
leur fonction initiale ni 
être restaurés ou 
réparés et qui sont 
uniquement destinés à 
être éliminés, à la 
récupération de 
matières premières ou 
au recyclage;  

g) les produits qu'une 
Partie ou qu'une 
personne d'une Partie 
tire des fonds marins ou 
de leur sous-sol à 
l'extérieur des eaux 
territoriales, à condition 
que cette Partie ait le 
droit d'exploiter lesdits 
fonds marins;  

h) les articles usagés y 
collectés et ne pouvant 
servir qu'à la 
récupération des 
matières premières, y 
compris les 
pneumatiques usagés 
ne pouvant servir qu'au 
rechapage ou ne 
pouvant être utilisés 
que comme déchets; 

i) un produit, autre qu’un 
poisson, un crustacé ou 
un autre animal marin, 
tiré par une Partie ou 
une personne d’une 
Partie des fonds marins 
ou du sous-sol à 
l’extérieur des territoires 
des Parties et au-delà 
des zones relevant de 
la compétence d’États 
tiers, à condition que 
cette Partie ou la 
personne de cette 
Partie ait le droit 
d’exploiter ces fonds 
marins ou ce sous-sol, 
conformément au droit 
international;   

j) les déchets et résidus 
provenant :  
(i) d’opérations de 
production dans l’Etat 
membre exportateur; ou 
(ii) de produits usagés 
recueillis dans l’Etat 
membre exportateur, 
pour autant que ces 
produits ne puissent 
servir qu'à la 
récupération de 
matières premières; et  

i)  les déchets et résidus 
provenant : 
(i)   d'opérations de 
production sur le 
territoire de l'une ou de 
plusieurs des Parties, 
ou  
(ii)  de produits usagés 
recueillis sur le territoire 
de l'une ou de plusieurs 
des Parties, à condition 
qu'ils ne puissent servir 
qu'à la récupération de 
matières premières; et  

i)  les déchets provenant 
d'opérations 
manufacturières qui y 
sont effectuées; 

 j) un produit qui est, selon 
le cas :  
i) un déchet ou un 

résidu provenant 
d’opérations de 
production 
effectuées sur ce 
territoire; ou  

ii) un déchet ou un 
résidu provenant 
de produits usagés 
recueillis sur ce 
territoire, à 
condition que ces 
produits ne 
puissent servir qu’à 
la récupération de 
matières 
premières; et 

 

j)  les produits extraits du 
sol ou du sous-sol 
marin situé hors de ses 
eaux territoriales, pour 
autant que la partie 
contractante ait des 
droits exclusifs 
d'exploitation sur ce sol 
ou sous-sol; 

k) les produits obtenus ou 
produits dans l’Etat 
membre exportateur à 
partir des produits visés 
aux alinéas a) à k) du 
présent Article.  

j) les produits qui sont 
produits sur le territoire 
de l'une ou de plusieurs 
des Parties, 
uniquement à partir de 
produits visés aux 
alinéas a) à i) 
inclusivement, ou à 
partir de leurs dérivés, à 
toute étape de la 
production;  

k) les marchandises qui y 
sont fabriquées 
exclusivement à partir 
de produits visés aux 
points a) à j). 

k) un produit qui est 
produit sur ce territoire 
uniquement à partir des 
produits visés aux sous-
paragraphes a) à j) ou à 
partir de leurs dérivés.   

  

  h) les produits tirés de 
l'espace extra-
atmosphérique, à 
condition qu'ils soient 
obtenus par une Partie 
ou par une personne 
d'une Partie et qu'ils ne 
soient pas transformés 
sur le territoire d'un 
pays tiers.  

  

    

 
Les législations en matière d’origine dans les contextes de l’ATIGA, de l’ALENA, de la 
Convention PAN-EURO-MED et du PTP sont similaires.  Le modèle de l’ALENA inclut en 
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outre dans sa liste de produits “entièrement obtenus ou produits” les produits tirés de 
l’espace extra-atmosphérique.  Les marchandises figurant dans la liste des produits 
“entièrement obtenus ou produits” sont généralement des marchandises à base de 
ressources naturelles ou des marchandises produites entièrement à partir de ces matières.  
Par exemple, les pâtes mécaniques de bois du n° 47.01 fabriquées pour l’industrie du papier 
sont considérées comme étant "entièrement obtenues" si le bois est récolté dans une Partie 
contractante et si les produits chimiques utilisés pour la fabrication de la pâte sont 
originaires d’une Partie contractante. 
 
Toutefois, la notion de marchandise “entièrement obtenue ou produite” appliquée dans ces 
systèmes n’interdit pas totalement l’utilisation d’intrants importés.  Par exemple, les animaux 
vivants nés et élevés dans un Etat membre de l’ATIGA satisfont au critère "entièrement 
obtenu" même s’ils sont procréés à partir de semence importée.  De la même manière, les 
végétaux récoltés dans une Partie contractante sont réputés "entièrement obtenus" 
indépendamment de l’origine des graines. 
 
Dans les contextes PAN-EURO-MED et de l’ATIGA, les dispositions légales relatives aux 
produits “entièrement obtenus ou produits” sont un peu plus strictes que dans les contextes 
de l’ALENA et du PTP puisqu’elles exigent que toutes les opérations de fabrication ou de 
transformation soient réalisées dans un seul pays et que toutes les matières premières 
utilisées dans la production (y compris celles utilisées pour fabriquer des parties et des 
composants incorporés dans le produit final) proviennent de ce même pays.  Dans les règles 
d’origine de l’ALENA et du PTP, les exigences relatives aux produits “entièrement obtenus 
ou produits” s’appliquent à tous les territoires des Parties contractantes.  Toutefois, il 
n’existe virtuellement pas de différence dans la pratique entre les deux modèles pour ce qui 
est des “marchandises / produits entièrement obtenus” puisque la législation PAN-EURO-
MED permet, grâce au système de cumul, de fabriquer des produits “originaires” provenant 
d’un pays partenaire. 
 
Les législations en matière d’origine de l’ATIGA, de la Convention PAN-EURO-MED et du 
PTP énumèrent la liste des “produits entièrement obtenus ou produits” dans un article 
distinct alors que le modèle de l’ALENA définit les “produits entièrement obtenus ou produits” 
dans l’article consacré aux définitions qui figure dans le Chapitre relatif aux règles d’origine 
(Article 415). 
 
Pour l’industrie de la pêche, le critère “entièrement obtenu ou produit” est très important. La 
mer située au-delà des eaux territoriales (haute mer) n’est pas considérée comme 
appartenant au territoire national d’un pays.  La Convention de Kyoto révisée exige que les 
poissons pêchés en dehors de la mer territoriale et les autres produits extraits du sol ou du 
sous-sol marin situé hors des eaux territoriales d’un pays doivent être extraits de la mer par 
des bateaux de ce pays pour pouvoir être considérés comme étant “entièrement obtenus ou 
produits”. 
 
Pour ce qui est des produits de l’industrie de la pêche maritime, les dispositions relatives 
aux “marchandises entièrement obtenues ou produites” sont complétées par des définitions 
établissant ce qu’il faut entendre par “navire d’une Partie contractante” (voir Tableau 
III.A.2.a-1). 
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Tableau III.A.2.a-2. Exemples de marchandises pêchées par un "navire d’une Partie 
contractante" dans les systèmes d’origine de l’ATIGA, de l’ALENA, de la Convention 
PAN-EURO-MED et du PTP 

ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 

Exemple : du poisson pêché 
en haute mer hors des eaux 
territoriales, par un navire 
immatriculé en Indonésie et 
battant pavillon de 
l’Indonésie sera considéré 
comme étant originaire de 
l’Indonésie lorsqu’il sera 
débarqué en Malaisie. 
  

Exemple : du poisson pêché 
en haute mer hors des eaux 
territoriales, par un navire 
immatriculé au Mexique et 
battant pavillon du Mexique 
sera considéré comme étant 
originaire du Mexique 
lorsqu’il sera débarqué aux 
Etats-Unis. 

Exemple : des crevettes 
pêchées en haute mer hors 
des eaux territoriales, par un 
navire battant pavillon de la 
Turquie et remplissant les 
critères ci-dessus 
concernant les navires des 
Parties contractantes, seront 
considérées, lorsqu’elles 
seront débarquées en Italie, 
comme étant originaires de 
Turquie conformément au 
critère des produits 
“entièrement obtenus”. 

Exemple : du poisson pêché 
en haute mer hors des eaux 
territoriales, par un navire 
immatriculé au Vietnam et 
battant pavillon du Vietnam 
sera considéré comme étant 
originaire. 

 

"Marchandises entièrement obtenues ou produites" dans les différents systèmes 
d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

L’Article 27 (Produits entièrement obtenus ou produits) énumère dans une liste 
exhaustive toutes les prescriptions à respecter pour considérer que des produits sont 
"entièrement obtenus ou produits" dans un Etat membre (voir le Tableau III.A.2.a-1).  Ces 
prescriptions visent le secteur agricole, le secteur minier, les activités de la chasse et de 
la pêche et la collecte de déchets. Sont également considérés comme étant des "produits 
entièrement obtenus ou produits" toutes les marchandises entièrement fabriquées à partir 
d’intrants qui ont été "entièrement obtenus ou produits" dans un Etat membre. 
 

Système d’origine de l’ALENA 

L’Article 415 de l’ALENA définit les produits considérés comme étant “entièrement 
obtenus ou produits” (voir le Tableau III.A.2.a-1).  Ces définitions concernent le secteur 
agricole, le secteur minier, les activités de la chasse et de la pêche et la collecte de 
déchets.   
 
Parmi les quatre systèmes d’origine analysés dans cette Etude, seul l’ALENA comporte 
un critère supplémentaire visant les “produits tirés de l'espace extra-atmosphérique, à 
condition qu'ils soient obtenus par une Partie ou par une personne d'une Partie et qu'ils 
ne soient pas transformés sur le territoire d'un pays tiers”. 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

L’Article 4 de la Convention PAN-EURO-MED  énumère dans une liste exhaustive toutes 
les prescriptions à respecter pour considérer que des produits sont "entièrement obtenus 
ou produits" dans une partie contractante (voir le Tableau III.A.2.a-1). Ces prescriptions 
visent le secteur agricole, le secteur minier, les activités de la chasse et de la pêche et la 
collecte de déchets et rebuts menées dans une partie contractante. Sont également 
considérés comme étant des "produits entièrement obtenues" toutes les marchandises 
entièrement fabriquées à partir d’intrants qui ont été "entièrement obtenus" dans une 
partie contractante. 
 
Le paragraphe 2 de l’Article 4 (produits entièrement obtenus) définit comme suit les 
termes “navires” et “navires-usines” :  
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Article 4 (produits entièrement obtenus) 
… 
2.  Les expressions «ses navires» et «ses navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), 

ne sont applicables qu'aux navires et navires-usines : 
a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans la partie contractante exportatrice; 
b) qui battent pavillon de la partie contractante exportatrice; 
c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants de la partie contractante 

exportatrice, ou à une société dont le siège principal est situé dans la partie contractante 
exportatrice, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de 
surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de la 
partie contractante exportatrice et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de 
personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins 
appartient à la partie contractante exportatrice, à des collectivités publiques ou à des 
ressortissants de ladite partie contractante; 

d) dont l'état-major est composé de ressortissants de la partie contractante exportatrice; et 
e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants 

de la partie contractante exportatrice. 

 

 

Système d’origine du PTP 

L’Article 3.3 du PTP définit dans une liste exhaustive les prescriptions à respecter pour 
considérer que des produits sont "entièrement obtenus ou produits" (voir le Tableau 
III.A.2.a-1).  Ces prescriptions concernent le secteur agricole, le secteur minier, les 
activités de la chasse et de la pêche et la collecte de déchets.   
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III.A.2.b. Transformation substantielle / Ouvraison ou transformation 
suffisante 

Explications concernant la "Transformation substantielle/ Ouvraison ou 
transformation suffisante" 

La détermination de l’origine des biens manufacturés s’effectue en fonction de certaines 
conditions de fabrication qui doivent être respectées dans la zone préférentielle pour pouvoir 
garantir qu’une certaine part de fabrication est réalisée dans la zone préférentielle et que 
seules des opérations de transformation minime ou insuffisante ne conférant pas de 
caractère originaire préférentiel sont effectuées. Des marchandises sont réputées être 
originaires lorsqu’elles sont : 
 
 entièrement obtenues ou produites dans la zone de libre-échange ("marchandises 

entièrement obtenues"). 
 
C’est le cas lorsqu’un seul pays ou une seule zone est impliqué(e) dans la production de 
la marchandise. 
 

 transformées de manière substantielle ou lorsqu’elles satisfont aux critères applicables 
relevant des règles par produit spécifique dans la zone de libre-échange.  

 

C’est le cas lorsque des intrants provenant de plusieurs pays sont utilisés dans la 
production d‘une marchandise.  La transformation substantielle est une exigence de 
production garantissant qu’un processus de fabrication significatif a été réalisé dans la 
zone de libre-échange pour pouvoir conférer un statut originaire à une marchandise. 

 
D’après la Convention de Kyoto de 1974, la transformation substantielle peut s’exprimer de 
trois manières : 
 

 
Convention de Kyoto de 1974 

 
Norme 3.  
 
Lorsque deux ou plusieurs pays interviennent dans la production d'une marchandise, 
l'origine de cette dernière devrait être déterminée d'après le critère de la transformation 
substantielle. 
 
Notes 
 

1. Dans la pratique, le critère de la transformation substantielle peut s’exprimer : 
 

- par la règle du changement de position tarifaire dans une nomenclature 
déterminée, assortie de listes d'exceptions, et/ou 
 

- par une liste des transformations ou des ouvraisons conférant ou non aux 
marchandises qui les ont subies l'origine du pays où elles ont été effectuées, 
et/ou 
 

- par la règle du pourcentage ad valorem, lorsque le pourcentage de la valeur 
des produits utilisés ou le pourcentage de la plus-value acquise se révèle 
conforme à un niveau déterminé. 

 

Retour à la Table des matières 
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L’Accord de l’OMC sur les règles d’origine explique également, dans sa Déclaration 
commune concernant les règles d’origine préférentielles, la notion de transformation 
substantielle : 
 

 
Accord de l’OMC sur les règles d’origine 

ANNEXE II (Déclaration commune concernant les règles d’origine préférentielles) 
 
3. Les Membres conviennent de veiller à ce qui suit : 
 

a) lorsqu'ils établiront des déterminations administratives d'application générale, les 
conditions à satisfaire seront clairement définies. En particulier : 

 
i) dans les cas où le critère du changement de classification tarifaire sera appliqué, 

une telle règle d'origine préférentielle, et toute exception à la règle, devront 
indiquer clairement les sous-positions ou positions de la nomenclature tarifaire 
qui sont visées par la règle;  
 

ii) dans les cas où le critère du pourcentage ad valorem sera appliqué, la méthode 
de calcul de ce pourcentage sera également indiquée dans les règles d'origine 
préférentielles; 
 

iii) dans les cas où le critère de l'opération de fabrication ou d'ouvraison sera 
prescrit, l'opération qui conférera son origine préférentielle à la marchandise en 
question sera indiquée de manière précise; 

 

 
De la même manière, la Convention de Kyoto révisée indique, dans une Pratique 
recommandée, que “Lorsque deux ou plusieurs pays interviennent dans la production d'une 
marchandise, l'origine de cette dernière devrait être déterminée d'après le critère de la 
transformation substantielle”, et se réfère au Système harmonisé ainsi qu’à une liste 
d’opérations ne confèrent pas l’origine à un produit en raison de leur contribution insuffisante 
au caractère essentiel du produit. 
 
Dans le contexte PAN-EURO-MED, la transformation substantielle est dénommée 
“ouvraison ou transformations suffisante” (Article 2 et Article 5).  
 
Dans le contexte de l’ALENA, il est indiqué qu’un produit sera originaire si “chacune des 
matières non originaires utilisées dans la production du produit subit un …critère… 
applicable figurant à l'annexe 401” (Règles d'origine spécifiques). 
 
Dans le contexte du PTP, il est indiqué qu’un produit sera originaire si “chacune des 
matières non originaires utilisées dans la production du produit subit un …critère… 
applicable figurant dans la présente Annexe (Règles d’origine spécifiques aux produits) et 
s’il satisfait à toutes les autres prescriptions applicables du Chapitre 3 (Règles d’origine et 
procédures d’origine)”. 
 
La législation en matière d’origine de l’ATIGA indique que “les marchandises sont réputées 
être originaires de l’Etat membre dans lequel a eu lieu l’ouvraison ou la transformation des 
marchandises” (Article 28). 
 
Il y a lieu de noter que la signification de ces dispositions dans les législations en matière 
d’origine de l’ATIGA, de l’ALENA, de la Convention PAN-EURO-MED  et du PTP ne 
présente pas de différences fondamentales.  Néanmoins, leurs formulations respectives 
diffèrent quelque peu (voir Conditions générales aux fins de la détermination de l’origine / 
Marchandises originaires / critères d’origine).  

. 
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"Transformation substantielle/ Ouvraison ou transformation suffisante " dans les 
différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

L’Article 28 stipule que les marchandises contenant des matières non originaires sont 
considérées comme étant originaire de l’Etat membre de l’ANASE dans lequel l’ouvraison 
ou la transformation des marchandises s’est déroulée. 
 
A titre de règles générales, deux critères alternatifs doivent être remplis pour que les 
marchandises soient originaires : 
 

 les marchandises ont une teneur en valeur régionale (TVR) d’au moins 40 % 
calculée d’après la formule prescrite à l’Article 29; ou 

 toutes les matières non originaires utilisées dans la production des marchandises 
ont subi un changement de classification tarifaire au niveau des positions (4 
chiffres) du SH. 

 
Nonobstant les critères indiqués ci-dessus, les marchandises énumérées dans l’Annexe 
3 sont admissibles en tant que produits originaires si elles satisfont aux règles 
spécifiques par produit prescrites dans l’Annexe 3 (Règles par produit spécifique). 
 
Ces règles par produit spécifique de l’Annexe 3 sont d’une manière générale des règles 
alternatives fondées sur un changement de classification tarifaire ou sur un critère de 
teneur en valeur régionale. 

 

Système d’origine de l’ALENA 

L’Article 401 b) stipule que les produits contenant des matières non originaires sont 
considérés comme étant originaires d’une partie contractante à l’ALENA lorsque les 
matières non originaires satisfont aux exigences figurant à l’Annexe 401 (règles d’origine 
spécifique).  
 
Ces règles d’origine spécifiques de l’Annexe 401 sont d’une manière générale des règles 
fondées sur un changement de classification tarifaire, mais pour certains produits, la 
règle se fonde sur un critère de valeur ajoutée (critère de la teneur en valeur régionale) 
ou sur une combinaison des deux (changement de classification tarifaire et teneur en 
valeur régionale). 

 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

Un produit est considéré comme étant suffisamment ouvré ou transformé lorsque les 
critères d’ouvraison ou de transformation énoncés dans la liste de l’Annexe II sont 
remplis (Article 5).   
 
La liste figurant à l’Annexe II présente toutes les opérations d’ouvraison ou de 
transformation qui doivent être effectuées sur des matières non originaires (intrants).  Les 
matières utilisées lors du processus de production qui ont déjà acquis un caractère 
originaire sont considérées comme étant intégralement originaires et il ne doit pas être 
tenu compte des matières non originaires incorporées dans ces intrants originaires (voir 
le principe de l’absorption et du roll-up). 
 

Système d’origine du PTP 

L’Article 3.2 (Produits originaires) stipule que les produits contenant des matières non 
originaires sont considérés comme étant originaires lorsque les prescriptions énoncées 

http://asean.org/asean-economic-community/asean-free-trade-area-afta-council/agreements-declarations/
https://www.nafta-sec-alena.org/Home/Legal-Texts/North-American-Free-Trade-Agreement?mvid=2
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EN
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dans l’Annexe 3-D (Règles d’origine spécifique aux produits) sont remplies dans le 
territoire d’une ou plusieurs des Parties. 
 
La Section A de l’Annexe 3-D (Notes interprétatives générales) indique qu’un produit est 
originaire si chacune des matières non originaires utilisées dans la production du produit 
satisfait à toute exigence applicable à un changement de classement tarifaire, ou si le 
produit satisfait autrement aux exigences qui s’appliquent en ce qui concerne le 
processus de production, aux prescriptions liées à la teneur en valeur régionale ou à 
toute autre prescription indiquée dans l’Annexe 3-D.  
 
Ces règles d’origine spécifiques aux produits figurant dans l’Annexe 3-D se présentent 
généralement sous la forme de règles fondées sur des changements de classification 
tarifaire, accompagnées d’un critère alternatif de teneur en valeur régionale. 

https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text
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III.A.2.b.i. Règles d’origine par produit spécifique / listes d’ouvraisons ou de     
transformations 

Explications concernant les "Règles d’origine par produit spécifique / listes 
d’ouvraisons ou de transformations" 

 
Les règles d’origine par produit spécifique / listes d’ouvraisons ou de transformations sont 
regroupées dans des annexes séparées de la législation en matière d’origine. 
 
Ces annexes présentent la règle d’origine par produit spécifique applicable aux produits 
regroupés en fonction de leur classement dans le Système harmonisé (SH).  Le degré de 
désagrégation peut varier et chaque accord préférentiel comporte son propre mode de 
regroupement des produits. 
 
Les règles d’origine par produit spécifique / listes d’ouvraisons ou de transformations 
définissent les critères à remplir pour que des marchandises soient considérées comme 
étant originaires en vertu de l’accord de libre-échange. 
 
Il existe différents moyens de présenter les règles d’origine par produit spécifique. Les 
trois méthodes indiquées ci-après sont communément utilisées pour paraphraser les 
"critères de transformation substantielle / d’ouvraison ou de transformation suffisante" : 
 

1) Critères fondés sur un changement de classification tarifaire 
2) Seuils prescrits de pourcentages de valeur ajoutée ou de teneur en valeur régionale 
3) Descriptions d’opérations d’ouvraison ou de transformation déterminées. 

 
Dans les législations en matière d’origine PAN-EURO-MED, de l’ALENA, de l’ATIGA et 
du PTP, les règles d’origine sectorielles par produit spécifique sont regroupées dans une 
liste distincte annexée à la législation en matière d’origine proprement dite [Annexe II du 
Protocole relatif aux règles d’origine de la Convention PAN-EURO-MED , Annexe 401 
(Règles d’origine spécifiques) de l’ALENA, Annexe 3 (Règles spécifiques par produit) du 
modèle de l’ATIGA et Annexe 4-A (Règles d’origine spécifiques aux produits textiles et 
aux vêtements) de l’Accord de PTP]. 
 
Les règles d’origine par produit spécifique sont présentées dans des listes relativement 
volumineuses établies en fonction du niveau de désagrégation du SH. Ce niveau de 
désagrégation peut varier : la désagrégation des règles d’origine par produit spécifique 
dans les modèles de l’ATIGA, de l’ALENA et du PTP est plus détaillée et plus complexe 
que dans la législation PAN-EURO-MED.  Dans ces trois premiers accords, le 
regroupement des règles de liste par produit spécifique se fonde sur les sous-positions 
du SH (6 chiffres du SH, avec possibilité d’établir un niveau de désagrégation nationale 
plus détaillé pour décrire les marchandises). 
 
Les règles d’origine par produit spécifique de la législation PAN-EURO-MED sont 
essentiellement établies à un niveau moins détaillé.  Le regroupement des règles par 
produit spécifique se fonde sur les Chapitres (désagrégation à 2 chiffres du SH) ou les 
positions (désagrégation à 4 chiffres du SH) du SH (toutefois, une désagrégation plus 
détaillée peut être appliquée aux fins de la description des marchandises). 
 
 
 
 
 
 

Retour à la Table des matières 
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"Règles d’origine par produit spécifique / listes d’ouvraisons ou de 
transformations" dans les différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

Le paragraphe 2 de l’Article 28 stipule que les produits énumérés dans l'Annexe 3 
peuvent être considérés comme étant originaires s’ils satisfont aux règles spécifiques 
par produit prévues dans cette Annexe. 
 
Lorsqu’une règle spécifique par produit offre un choix de règles fondées sur un critère 
de valeur ajoutée, un critère de changement de classification tarifaire, un critère fondé 
sur une opération d’ouvraison ou de transformation spécifique, voire une combinaison 
de ces critères, l’exportateur peut décider de la règle à appliquer. 
 
Lorsque les règles spécifiques par produit imposent un critère de changement de 
classification tarifaire ou un critère fondé sur une opération d’ouvraison ou de 
transformation spécifique, il est requis que chacune des matières non originaires 
utilisées dans la production satisfasse aux règles applicables reprises dans l’Annexe 3.  
 
Si un critère de valeur ajoutée est appliqué, la teneur en valeur régionale (TVR) d’un 
produit est calculée en appliquant la formule stipulée dans l’Article 29. 
 
Exemple : Fer à friser du n° 8516.32 
Un fer à friser électrique (n° 8516.32) est fabriqué en Malaisie à partir 
de parties provenant du Mexique (n°8516.90).  
Le prix FAB est de 4,40 dollars US; la valeur des parties non 
originaires est de 1,20 dollars US. 
 
La répartition de la valeur du produit est indiquée dans le tableau ci-
après :  

  
Matières non originaires  
(n° 8516.90) provenant 

du Mexique 

1,20 

Coût de production 2,45 

Coût net 3,65 

Bénéfice 0,50 

Prix départ usine 4,15 

Transport 0,25 

Prix FAB 4,40 

 
 
 

 
 

 
Règle spécifique par produit pour le n° 8516.32 dans l’ATIGA : 
 

Chapitre Position 
Sous-

position 
Description 
du produit 

Critères d’origine 

 85 85.16   8516.32  - Autres 
appareils pour 
la coiffure 

Une TVR d’au moins 40 pour 
cent; ou  
Un passage au n° 8516.32 à partir 
de toute autre position; ou  
Une TVR d’au moins 35 pour cent, 
pour autant qu’il y ait un passage au 
n° 8516.32 à partir de toute autre 
sous-position 

Coût 

net 

3,65 

 

Matières non 

originaires 

1,20 

 

Coût de 

fabrication 

2,45 

Bénéfice 

0,50 

 

Prix 

départ-

usine  

4,15 

Transport 

0,25 

 

Prix FAB 

4,40 
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Pour le n° 8516.32, trois règles alternatives sont établies et le fabricant peut en choisir 
une.  La première règle impose que la TVR ne soit pas inférieure à 40 pour cent. Cette 
règle est respectée puisque la TVR est de 72,72 pour cent.  Pour calcule la TVR 
(teneur en valeur régionale), il y a lieu de consulter l’Article 29 ou la section teneur en 
valeur régionale / Règles fondées sur la valeur ajoutée. 

 

TVR  =   
(4,40 – 1,20) x 100 

 = 72,72 % 
4,40 

 
Par conséquent, le produit en question est réputé originaire aux termes de l’ATIGA. 

 

Système d’origine de l’ALENA 

Lorsque des matières non originaires sont utilisées dans la production d’un produit 
originaire de l’ALENA (Article 401 b)), il est requis que chacune des matières non 
originaires utilisées dans la production satisfasse aux règles applicables reprises dans 
l’Annexe 401 et que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du 
Chapitre concernant les règles d’origine.  
 
Les règles spécifiques par produit reprises dans l’Annexe 401 se fondent sur un 
changement de classification tarifaire, sur une prescription de teneur en valeur 
régionale ou sur une combinaison de ces deux critères. 

 
Exemple : Fer à friser du n° 8516.32 
Un fer à friser électrique (n° 8516.32) est fabriqué au Mexique à partir 
de parties provenant du Japon (8516.90).  Prix de vente : 4,40 dollars 
US; valeur des matières non originaires : 1,20 dollars US.  
 
La répartition de la valeur du produit est indiquée dans le tableau ci-
après :  

  
Matières non originaires  
(n° 8516.90) provenant 

du Japon 

1,20 

Coût de production 2,45 

Coût net 3,65 

Bénéfice 0,50 

Prix départ usine 4,15 

Transport 0,25 

Prix FAB 4,40 

 
 
 

 
 
Règle spécifique par produit pour le n° 8516.32 dans l’ALENA : 
 
Chapitre 85 Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties; ….. 

8516.32 Un changement à la sous-position 8516.32 de la sous-position 8516.80 ou de 
toute autre position; ou 
Un changement à la sous-position 8516.32 de la sous-position 8516.90, qu’il 
y ait ou non également un changement de la sous-position 8516.80 ou de 
toute autre position, à la condition que la teneur en valeur régionale ne soit 
pas inférieure à : 
a. 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est utilisée, ou 
b. 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée. 
 

Coût 

net 

3,65 

 

Matières non 

originaires 

1,20 

 

Coût de 

fabrication 

2,45 

Bénéfice 

0,50 

 

Prix 

départ-

usine  

4,15 

Transport 

0,25 

 

Prix FAB 

4,40 
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Dans cet exemple, la première règle de changement de classification tarifaire (un 
changement à la sous-position 8516.32 de la sous-position 8516.80 ou de toute autre 
position) n’est pas remplie, ce qui signifie que la seconde règle, à savoir une 
combinaison entre une règle de changement de classification tarifaire (un changement 
à la sous-position 8516.32 de la sous-position 8516.90) et une prescription de teneur 
en valeur régionale, peut être envisagée. 
 
Le changement de classification tarifaire est respecté et les méthodes de la valeur 
transactionnelle et du coût net sont toutes deux satisfaites : 
 
Méthode de la valeur transactionnelle : [(4,40 – 1,20) x 100] / 4,40= 72,72 % 
Méthode du coût net : [(3,65 – 1,20) x 100] / 3,65 = 67,12 % 
 
Par conséquent, le produit en question est réputé originaire aux termes de l’ALENA. 

 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

Les explications concernant les règles de liste par produit spécifique reprises dans 
l’Annexe II sont regroupées dans la Note 2 de l’Annexe I “Notes 
introductives à la liste de l’Annexe II”. 
 
Exemple : fer à friser du n° 8516.32 
 
Un fer à friser électrique (n° 8516.32) est fabriqué en France à partir de parties 
provenant du Japon (8516.90). 
Prix départ usine : 4,15 euros; valeur des matières non originaires : 1,20 euros. 

 
Matières non originaires  
(n° 8516.90) provenant 

du Japon 

1,20 

Coût de production 2,45 

Coût net 3,65 

Bénéfice 0,50 

Prix départ usine 4,15 

Transport 0,25 

Prix FAB 4,40 

 
 
 

 
 
Règle spécifique par produit pour le n° 8516.32 dans la Convention PAN-EURO-
MED : 
 

Position du 
SH 

Désignation du produit Ouvraison ou transformation appliquée à 
des matières non originaires conférant le 

caractère de produit originaire 

1 2 3               ou                 4  

ex Chapitre 85 Machines, appareils et 
matériels électriques et 
leurs parties; appareils 
d'enregistrement ou de 
reproduction du son; 
appareils 
d'enregistrement ou de 
reproduction des images 
et du son en télévision, 
et parties et accessoires 

Fabrication : 
- à partir de matières 
de toute position, à 
l'exclusion des 
matières de la même 
position que le produit, 
et 
- dans laquelle la 
valeur de toutes les 
matières utilisées ne 

Fabrication dans 
laquelle la valeur de 
toutes les matières 
utilisées ne doit pas 
excéder 30 % du prix 
départ usine du 
produit. 

Coût 

net 

3,65 

 

Matières non 

originaires 

1,20 

 

Coût de 

fabrication 

2,45 

Bénéfice 

0,50 

 

Prix 

départ-

usine  

4,15 

Transport 

0,25 

 

Prix FAB 

4,40 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EN
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de ces appareils; à 
l'exclusion des :  
 

doit pas excéder 40 % 
du prix départ usine 
du produit. 

 
Il n’existe pas de règles de liste spécifique pour le n° 85.16, ce qui signifie qu’il faut 
prendre en compte la règle prévue pour “ex Chapitre 85” afin de déterminer le statut 
originaire du fer à friser. 
 
Deux règles alternatives sont prévues pour le Chapitre 85 et le fabricant peut en 
choisir une. La première règle dans la colonne 3 exige un changement de position 
tarifaire et une addition de valeur. Cette règle n’est pas remplie puisque des intrants 
non originaires du n° 8516.90 sont utilisés dans la fabrication et, par conséquent, la 
règle du changement de classification tarifaire n’est pas respectée. La seconde règle 
dans la colonne 4 permet d’utiliser jusqu’à 30 % de matière non originaires dans le 
processus de fabrication. 
 
Valeur des matières non originaires utilisée par rapport au prix départ usine du produit 
final : (1,20 x 100) / 4,15 = 28,9 %  
 
La règle prévue dans la colonne 4 est remplie puisque la valeur des intrants non 
originaires n’excède pas 30 % du prix départ usine du produit final. 
 

Système d’origine du PTP 

La Section A de l’Annexe 3-D (Notes interprétatives générales) indique qu’un produit 
est originaire si chacune des matières non originaires utilisées dans la production du 
produit satisfait à toute exigence applicable à un changement de classement tarifaire, 
ou si le produit satisfait autrement aux exigences qui s’appliquent en ce qui concerne 
le processus de production, aux prescriptions liées à la teneur en valeur régionale ou 
à toute autre prescription indiquée dans l’Annexe 3-D. L’Annexe 4-A comporte les 
règles spécifiques aux produits textiles et aux vêtements.  L’Accord du PTP contenant 
deux législations générales sur les règles d’origine [Chapitre 3 (Règles d’origine et 
procédures d’origine) et Chapitre 4 (Produits textiles et vêtements)], les règles 
d’origine spécifiques aux produits font aussi l’objet de dispositions distinctes.  
 
Les règles d’origine spécifiques aux produits sont constituées de règles communes et 
de règles spécifiques. Les règles communes apparaissent généralement sous la 
forme d’une « Note » dans la Section du SH ou dans le Chapitre du SH.  Par 
exemple : 
 
Annexe 3-D (Règles d’origine spécifique aux produits) 
Chapitre 3 
POISSONS ET CRUSTACÉS, MOLLUSQUES ET AUTRES INVERTÉBRÉS 
AQUATIQUES 

Note de Chapitre :  
Les poissons, crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques obtenus sur le 
territoire d’une Partie sont originaires même s’ils sont obtenus à partir d’œufs, de larves, 
d’alevins, de tacons, ou sous une autre forme non mature de poissons, capturés à un 
stade post-larvaire et importés depuis un pays tiers. 
 

 
Les règles spécifiques sont présentées dans des listes exhaustives qui sont établies 
en fonction du niveau de désagrégation du SH.  Ces règles d’origine spécifiques 
s’appliquent dans l’Accord du PTP au niveau des positions (quatre chiffres du SH), ou 
des sous-positions (six chiffres du SH) ou des sous-positions avec possibilité d’un 
niveau de désagrégation plus détaillé dans la description des marchandises). 

 
Exemple d’une règle spécifique par produit dans l’Annexe 3-D : 

https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text
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Règle spécifique par produit applicable au n° 8516.40 : 

 
Classement 
SH (SH 2012) 

Règle d’origine spécifique par produit 

8516.40 Passage à un produit du n° 8516.40 à partir de toute autre position; ou 
Pas de changement de classification tarifaire requis pour les produits du 
n° 8516.40, pour autant que la teneur en valeur régionale ne soit pas 
inférieure à : 
a) 35 pour cent, selon la méthode progressive; ou 
b) 45 pour cent selon la méthode régressive. 

 
La règle de liste spécifique applicable au n° 8516.40 prévoit deux règles alternatives. 
La première règle se fonde sur un changement de classification tarifaire et la seconde 
sur une prescription de teneur en valeur régionale qui peut être calculée selon la 
méthode progressive ou la méthode régressive. 
 
Exemple : fer à friser du n° 8516.32 
 
Un fer à friser (n° 8516.40) est fabriqué dans une Partie au PTP à partir de parties non 
originaires (n° 8516.90). 
 
La valeur des matières et les coûts associés à la fabrication du produit sont les 
suivants : 
 

Matières originaires  2,00 

Matières non originaires (n° 8516.90) 1,00 

Coût de production 1,50 

Coût net 4,50 

Bénéfice 0,50 

Prix départ usine 5,00 

Transport 0,25 

Prix FAB 5,25 

 
i) Critère du changement de classification tarifaire 

Ce produit (fer à friser électrique) ne remplit pas la règle de changement de 
classification tarifaire dans la mesure où une matière non originaire classée dans le 
n° 8516.90 est utilisée dans la fabrication et où la matière non originaire ne 
changement donc pas de position tarifaire. 
 

ii) Critère de la teneur en valeur régionale (méthode progressive) 
En cas de méthode progressive, le critère de la valeur ajoutée (teneur en valeur 
régionale d’au moins 35 %) peut également être utilisé. 
TVR = 2,00 x 100 / 5,25 ≈ 38,1 %  
Cette règle est remplie puisque la TVR est de 38,1 % si l’on applique la méthode 
progressive. 

 
iii) Critère de la teneur en valeur régionale (méthode régressive) 

Le critère de valeur ajoutée suivant la méthode régressive (teneur en valeur 
régionale d’au moins 45 %) peut être utilisé.  
Prix FAB : 5,25 dollars US; valeur des parties non originaires du fer à friser : 1,00 
dollars US. 
TVR = (5,25 - 1,00) x 100 / 5,25 ≈ 81 %  
 
Cette règle est remplie puisque la TVR est de 81 % si l’on applique la méthode 
régressive. 
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III.A.2.b.ii. Notes interprétatives générales des règles par produit 
spécifique/Notes introductives aux règles par produit spécifique 

Explication concernant les "Notes interprétatives générales des règles par 
produit spécifique/Notes introductives aux règles par produit spécifique" 

 
Dans la législation en matière d’origine de la Convention PAN-EURO-MED (Notes 
introductives à la Liste de l’Annexe II figurant à l’Annexe I) de l’ALENA (Note 
interprétative générale, Section A de l’Annexe 401) et du PTP (Annexes 3-D et 4-A), des 
explications permettant d’interpréter l’utilisation des règles spécifiques par produit 
précèdent les règles de liste.  
 
Les Notes introductives à la Liste de l’Annexe II du système d’origine PAN-EURO-MED 
sont plus complètes que la Note interprétative générale de l’ALENA et du PTP. 
 
Le système d’origine de l’ATIGA ne comporte pas de Note interprétative générale ou de 
Notes introductives. 
 

"Notes interprétatives générales des règles par produit spécifique/Notes 
introductives aux règles par produit spécifique" dans les différents systèmes 
d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

Le système d’origine de l’ATIGA ne comporte pas de Note interprétative générale ou 
de Notes introductives.   
 

Système d’origine de l’ALENA 

La Note interprétative générale de l’ALENA présente quelques définitions de termes se 
rapportant au SH (définitions des termes “chapitre”, “position”, “section”, “sous-position” 
et “numéro tarifaire”) et fournit des indications générales sur la manière d’appliquer les 
règles de liste (quelle règle de liste prévaut lorsque les règles sont présentées à 
différents niveaux du SH (une règle applicable à un numéro tarifaire prévaut sur une 
règle applicable à la position ou à la sous-position dont ce numéro dépend)).  
 
Les paragraphes 5 et 6 de la Note interprétative générale présentent les règles dans 
les cas où l’Article 405 (De Minimis) s’applique. 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

Les Notes introductives à la Liste de l’Annexe II (figurant à l’Annexe I) fournissent des 
explications concernant l’utilisation du tableau présentant les règles spécifiques par 
produit et offrent des exemples afin d’illustrer ces explications. 
 

Système d’origine du PTP 

Les Notes générales d’interprétation des Annexes 3-D et 4-A de l’Accord du PTP 
contiennent les définitions pertinentes et plusieurs grandes orientations concernant la 
lecture des règles répertoriées. L’Annexe 3-D (applicables aux produits autres que les 
produits textiles et les vêtements) et l’Annexe 4-A (applicables aux produits textiles et 
aux vêtements), Section A : Notes générales d’interprétation, sont élaborées suivant 
une même structure : 
 

Retour à la Table des matières 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EN
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/ann-401-09.aspx?lang=eng
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EN
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text
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Le paragraphe 1 des Notes générales d’interprétation des deux Annexes contient des 
définitions de termes utilisés dans le SH ("Chapitre", "position", "Section" et "sous-
position"). 
 
Le paragraphe 2 des deux Annexes décrit les critères à remplir pour qu’un produit soit 
originaire lorsque des matières non originaires sont utilisées dans le processus de 
fabrication. 
 
Le paragraphe 3 fournit l’interprétation des règles d’origine spécifiques aux produits 
qui sont respectivement présentées dans les Annexes 3-D et 4-A. Par exemple : 
 
 
Annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques aux produits) 
 
Section A : Notes générales d’interprétation, paragraphe 3 (extrait) 
 

c) Les exigences de changement de classement tarifaire ne s’appliquent qu’aux 
matières non originaires 

 
d) une règle d’origine spécifique aux produits qui exclut certaines matières du Système 

harmonisé est interprétée de manière à signifier que la règle d’origine spécifique aux 
produits exige que les matières exclues soient originaires pour que le produit soit 
originaire 

 

 
Le paragraphe 4 de l’Annexe 3-D précise que les règles d’origine spécifique aux 
produits textiles et aux vêtements se trouvent dans l’Annexe 4-A (que l’on trouve 
uniquement dans l’Annexe 3-D et non dans l’Annexe 4-A). 
 
Le paragraphe 5 de l’Annexe 3-D évoque la méthode optionnelle d’application de la 
TVR dans le cadre des règles d’origine spécifiques aux produits destinées à certains 
véhicules et à certaines parties de véhicules (que l’on trouve uniquement dans 
l’Annexe 3-D et non dans l’Annexe 4-A). 
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III.A.2.b.iii. Transformation substantielle : Critère du changement de 
classification tarifaire 

Explications concernant la "Transformation substantielle : Critère du 
changement de classification tarifaire" 

 
La méthodologie du “Changement de classification tarifaire (CCT)” 
 
Règlementation internationale applicables à ce type de règles : 
 

 
Accord de l’OMC sur les règles d’origine 

ANNEXE II (Déclaration commune concernant les règles d’origine préférentielles) 
 

3.  Les Membres conviennent de veiller à ce qui suit : 
 

a) lorsqu'ils établiront des déterminations administratives d'application générale, les 
conditions à satisfaire seront clairement définies.  En particulier : 
 

(i) dans les cas où le critère du changement de classification tarifaire sera appliqué, 
une telle règle d'origine préférentielle, et toute exception à la règle, devront indiquer 
clairement les sous-positions ou positions de la nomenclature tarifaire qui sont 
visées par la règle; 

 

 
Le critère du changement de classification tarifaire se retrouve dans les systèmes 
d’origine de l’ATIGA, de l’ALENA, de la Convention PAN-EURO-MED et du PTP. Ce 
critère peut s’appliquer conjointement avec d’autres critères tels que celui de la valeur 
ajoutée (ad-valorem). 
 
Les systèmes de l’ATIGA, de l’ALENA et du PTP recourent dans une large mesure au 
critère du changement de classification tarifaire et la plupart des règles par produit 
spécifique utilisées dans les systèmes de l’ALENA et du PTP se fondent sur ce 
critère.  Le  système PAN-EURO-MED utilise également ce critère, mais fait davantage 
appel aux deux autres critères (le critère fondé sur des règles de pourcentage ad valorem 
et le critère fondé sur des opérations de fabrication ou de transformation spécifiques). 
 
Exemple : 
 
Fabrication, dans une partie contractante à un accord de libre-échange, de vaisselle en 
porcelaine, décorée de plusieurs couleurs, de la position tarifaire 69.11, en utilisant les 
matières suivantes provenant de pays n’appartenant pas à la zone de libre-échange : 
 

Désignation du produit Position tarifaire 

Vaisselle en porcelaine unie 69.11 

Pigments 32.07 

Motifs décoratifs 49.11 

 

Retour à la Table des matières 
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Dans la mesure où la vaisselle en porcelaine unie utilisée est classée dans la même 
position tarifaire que la vaisselle décorée finale, l’ouvraison réalisée dans la partie 
contractante à l’accord de libre-échange ne satisfait pas aux règles par produit spécifique 
fondées sur un changement de classification tarifaire et la vaisselle décorée ne peut donc 
pas être considérée comme étant originaire de la zone de libre-échange. 
 
Le critère fondé sur les changements de classification tarifaire présente les 
caractéristiques spécifiques suivantes : 
 
Caractéristiques du critère du changement de classification tarifaire : 

 l’utilisation du Système harmonisé aux fins de la détermination de l’origine peut 
permettre d’obtenir des effets de synergie dans la mesure où toutes les 
marchandises faisant l’objet d’échanges internationaux sont classées dans la 
Nomenclature du Système harmonisé; 

 le Système harmonisé a été conçu en tant que nomenclature polyvalente qui offre 
un langage douanier commun; les opérateurs du commerce et les fonctionnaires 
des douanes sont habitués à utiliser le Système harmonisé; 

 les règles par produit spécifique fondées sur un critère de changement de 
classification tarifaire sont univoques et simples à appliquer et à vérifier grâce au 
classement correct des matières consommées et du produit final; 

 elles peuvent généralement être utilisées horizontalement pour toutes les 
catégories de produits, avec toutefois certaines adaptations (changement de sous-
position tarifaire, ou de position fractionnée ou de sous-position fractionnée) dans 
certaines circonstances; 

 une fois établies, les règles par produit spécifique fondées sur un changement de 
classification tarifaire sont prévisibles; 

 bien que le Système harmonisé soit une nomenclature polyvalente, il n’est pas 
toujours structuré de manière adaptée aux fins de la détermination de l’origine des 
marchandises; 

 pour certains Chapitres, une connaissance approfondie du Système harmonisé est 
nécessaire; 

 le Système harmonisé est amendé tous les cinq ans, ce qui impose une 
transposition des règles d’origine; 

 l'application des règles par produit spécifique fondées sur un changement de 
classification tarifaire peut exiger d'autres dispositions, telles que celles relatives 
aux opérations minimes / aux opérations d'ouvraison ou de transformation 
insuffisantes. 

 
 
 
 
 

Utilisation des matières provenant 
d’en dehors de la zone 

Produit final 

Position 69.11 

Position 32.07 

Position 49.11 

Position 69.11 
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"Transformation substantielle : Critère du changement de classification 
tarifaire" dans les différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

La plupart des règles d’origine spécifiques par produit contenues dans l’Annexe 3 de 
l’ATIGA sont fondées sur des critères de changement de classement tarifaire.  
Nombre d’entre elles utilisent en guise d’options alternatives d’autres types de critères 
tels que le critère de la valeur ajoutée ou des opérations spécifiques. 
 

Système d’origine de l’ALENA 

La plupart des règles d’origine spécifiques par produit contenues dans l’Annexe 401 
de l’ALENA sont fondées sur des critères de changement de classification tarifaire 
(avec des subdivisions au niveau des chapitres, des positions, des sous-positions ou 
des numéros tarifaires nationaux). Les règles spécifiques par produit peuvent imposer 
des critères supplémentaires (comme des opérations spécifiques, par exemple). De 
plus, certaines règles spécifiques par produit utilisent d’autres types de critères en 
guise d’options alternatives. 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

Par rapport aux règles spécifiques par produit de l’ATIGA, de l’ALENA et du PTP, le 
système d’origine PAN-EURO-MED (Annexe II) utilise une proportion moins 
importante de critères fondés sur un changement de classification tarifaire.  Ces règles 
sont fréquemment combinées à d’autres critères, comme par exemple les critères 
exigeant que la valeur de certaines matières spécifiques non originaires ne doive pas 
dépasser un seuil déterminé ou que certaines matières intrantes utilisées doivent être 
entièrement obtenues ou être déjà originaires. De plus, certaines règles spécifiques 
par produit utilisent d’autres types de critères en guise d’options alternatives. 
 

Système d’origine du PTP 

La majorité des règles d’origine spécifique aux produits contenues dans les Annexes 
3-D et 4-A de l’Accord du PTP repose sur des critères de changement de classification 
tarifaire (avec des niveaux de désagrégation du SH allant des chapitres et positions 
aux sous-positions, et un niveau de désagrégation supplémentaire pour décrire les 
marchandises). Les règles d’origine spécifique aux produits peuvent nécessiter des 
critères supplémentaires (comme, par exemple, le critère du processus de production). 
En outre, de nombreuses règles spécifiques aux produits de l’Accord du PTP 
contiennent un critère alternatif de valeur ajoutée (teneur en valeur régionale. 
 
Exemple : 

Classement SH (SH 2012) Règle d’origine spécifique aux produits 

01.01 - 01.06 Un changement à un produit des positions 01.01 à 01.06 à 
partir de tout autre chapitre. 

Exemple : critères supplémentaires de valeur ajoutée (partie soulignée) 

Classement SH (SH 2012) Règle d’origine spécifique aux produits 

3903.11 Un changement à un produit de la sous-position 3903.11 à 
partir de toute autre position, sauf du n° 29.02; ou  
 
Un changement à un produit de la sous-position 3903.11 à 
partir de toute autre position pour autant que la teneur en 
valeur régionale calculée selon la méthode régressive ne 
soit pas inférieure à 50 %. 
 

 
 

http://asean.org/asean-economic-community/asean-free-trade-area-afta-council/agreements-declarations/
http://www.international.gc.ca/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/nafta-alena/ann-401-09.aspx?lang=eng
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=OJ:L:2013:054:FULL&from=EN
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text
https://ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/trans-pacific-partnership/tpp-full-text
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Module d’étude connexe concernant la "Transformation substantielle : Critère du 
changement de classification tarifaire" 

Etude sur l’utilisation des “règles fondées sur un changement de classification 
tarifaire” dans les règles d’origine préférentielles 

Cette étude porte sur l’utilisation des “règles fondées sur un changement de 
classification tarifaire (CTC)” dans les règles par produit spécifiques prévues par des 
accords de libre-échange (ALE) existants.   
 
Dans les 20 ALE les plus importants en fonction du volume des échanges, la 
proportion moyenne de “règles fondées sur un CCT” atteint 73,41 % selon le nombre 
de sous-positions du SH.  De plus, dans plus de la moitié d'entre eux, la proportion 
dépasse 95 %. 
 
L'étude révèle que classement dans le SH joue un rôle essentiel dans la détermination 
de l'origine des marchandises. 
 
L'étude démontre également que le pourcentage d'utilisation de “règles fondées sur un 
CCT” est particulièrement élevé pour les produits chimiques, les ouvrages en cuir, les 
ouvrages en bois, les ouvrages en métal, les marchandises diverses, etc. (à savoir les 
sections V à X, XII à XV et XX à XXI du SH). De plus, dans les RPS, des sous-
positions (6 chiffres) fractionnées du fait qu’elles sont visées par plus d'une règle 
figurent souvent dans les Chapitres 29 (produits chimiques organiques), 61 à 63 
(articles textiles) et 84 à 85 (machines et appareils; matériel électrique, etc.). 
 
Le texte intégral de cette étude peut être consulté ici. 
 

Outil de l’OMD en relation avec la " Transformation substantielle : Critère du 
changement de classification tarifaire" 

 Guide aux fins de la mise à jour technique des règles d’origine préférentielles 
(Décembre 2015) 
 
Le classement et la détermination de l'origine des marchandises sont étroitement liés. 
Pour éviter toute application erronée des règles d’origine, et ainsi garantir un 
recouvrement efficace et rentable des recettes et faciliter les échanges, il est d’une 
importance capitale d’actualiser les règles d’origine (à savoir, les règles par produit 
spécifique) afin d’assurer la cohérence entre le classement dans le SH et la 
détermination de l’origine. 
 
Afin d’aider les Membres à mettre à jour leurs règles d’origine existantes en fonction 
des amendements apportés au Système harmonisé, l’OMD a publié le “Guide aux fins 
de la mise à jour technique des règles d’origine préférentielles”. 

 

http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Origin/Instruments%20and%20Tools/Guidelines/Guide%20for%20updating%20the%20Preferential%20Rules%20of%20Origin%20EN.ashx
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III.A.2.b.iv. Transformation substantielle : Critère de la valeur ajoutée 

Explications concernant la "Transformation substantielle : Critère de la valeur 
ajoutée" 

 
Méthodologie du pourcentage minimal prescrit de valeur ajoutée (critère de valeur 
ajoutée / ad valorem) au cours de l’opération de fabrication 
 

 
Accord de l’OMC sur les règles d’origine 

ANNEXE II (Déclaration commune concernant les règles d’origine préférentielles) 
 

3.  Les Membres conviennent de veiller à ce qui suit : 
 

a) lorsqu'ils établiront des déterminations administratives d'application générale, les 
conditions à satisfaire seront clairement définies.  En particulier : 

 
ii)  dans les cas où le critère du pourcentage ad valorem sera appliqué, la méthode de 

calcul de ce pourcentage sera également indiquée dans les règles d'origine 
préférentielles; 

 

 
Qu’elle subisse ou non un changement de classification tarifaire, une marchandise est 
réputée originaire lorsque sa valeur augmente jusqu’à un niveau prescrit exprimé par un 
pourcentage de valeur ajoutée. 
 
Les règles fondées sur un critère de valeur ajoutée / critère ad-valorem peuvent être 
décrites de deux manières distinctes : 
 

 un seuil maximal autorisé pour les matières non originaires (critère de la 
teneur maximale provenant de pays tiers), ce qui signifie qu’un produit final peut 
être considéré comme étant originaire à condition que les matières consommées 
étrangères n’excèdent pas un certain seuil; ou 
 

 un critère minimal de teneur nationale (critère de teneur locale minimale)   
 
Tableau III.A.2.b.iv-1. Principales différences entre le “seuil maximal autorisé pour 
les matières non originaires” et le “critère minimal de teneur nationale” 

 Seuil maximal autorisé pour les 
matières non originaires 

Critère minimal de teneur nationale 

Aperçu L’utilisation de matières ou de composants 
étrangers dans l’opération de fabrication ou 
de transformation effectuée dans une partie 
contractante à un accord de libre-échange 
est limitée à une quantité maximale. 

La teneur nationale, c’est-à-dire la valeur 
des matières originaires et des opérations 
de fabrication ou de transformation 
effectuées dans une partie contractante ou 
dans une zone déterminée, doit égaler ou 
excéder un pourcentage donné de la valeur 
du produit final. 

 

Méthode de 
calcul 

Cette méthode requiert une comparaison 
entre la valeur des intrants étrangers ou des 
matières d’origine indéterminée et la valeur 
du produit final. 

Cette méthode requiert une comparaison 
entre la valeur ajoutée dans une partie 
contractante ou dans une zone déterminée 
et la valeur du produit final. 

 

Exemples de 
méthodes de 
calcul 

 Méthode indirecte 

 Méthode régressive  

 Méthode de la valeur transactionnelle 

 Méthode du coût net  

 Méthode de la valeur ciblée 
 

 

 Méthode directe  

 Méthode progressive 

Retour à la Table des matières 
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Les méthodes de calcul exactes concernant les intrants et le produit final sont précisées 
dans l’accord applicable.  Les différentes méthodes de calcul figurant dans les systèmes 
d’origine de l’ATIGA, de l’ALENA, de la Convention PAN-EURO-MED et du PTP sont 
expliquées dans la section “Teneur en valeur régionale”. 
 
Il n’est pas possible d’effectuer une comparaison directe des pourcentages utilisés dans 
les différentes méthodologies du fait des différentes assiettes de calcul appliquées.  Plus 
le pourcentage du seuil autorisé de matières non originaires utilisées est élevé, plus la 
règle d’origine correspondante est libérale.  Plus le critère minimal de teneur nationale est 
élevé, plus la règle d’origine correspondante est stricte. 
 
Le calcul de la valeur ajoutée peut également dépendre de la base appliquée au prix du 
produit final, à savoir le prix du produit final au moment où il quitte l’usine (prix sortie 
d’usine) ou le prix du produit final au moment de l’exportation ou de l’importation (prix 
FAB ou CAF). 
 
Le critère de valeur ajoutée/critère ad-valorem présente les caractéristiques suivantes : 
 
Caractéristiques du critère de valeur ajoutée / critère ad-valorem : 

 ces règles sont adaptées aux marchandises qui font l’objet d’une transformation 
ultérieure sans changer de classification tarifaire; 

 le critère de la valeur ajoutée est relativement facile à comprendre et à appliquer 
dans la pratique; 

 les règles fondées sur la valeur ajoutée permettent d’apporter des ajustements 
simples et flexibles suivant les différents stades de développement des pays en 
voie de développement; 

 les opérateurs économiques sont familiarisés avec les coûts de leurs intrants 
puisque leurs valeurs sont connues à des fins commerciales et douanières; 

 manque de prévisibilité et de cohérence dû aux fluctuations monétaires et risque 
éventuel de prix de transfert; 

 l’administration des règles fondées sur la valeur ajoutée est complexe pour les 
petites et moyennes entreprises et peut exiger des registres supplémentaires et 
des systèmes comptables sophistiqués; 

 divulgation de renseignements commerciaux sensibles par les fournisseurs; 
 charge administrative relativement élevée du fait qu’il est nécessaire de calculer le 

coût des différents éléments constitutifs du prix; 
 sensible à l’incidence des fluctuations des taux de change (une baisse du taux de 

change augmente la valeur des intrants étrangers par rapport au coût total / prix 
sortie d’usine d’un produit donné.  L’augmentation du taux de change d’une devise 
étrangère (les marchandises importées sont souvent facturées en devises 
étrangères) entraînera une augmentation de la valeur de tous les éléments 
importés dont le prix est exprimé en une devise étrangère).  Ceci rendra une règle 
ad-valorem donnée plus restrictive); 

Seuil maximal autorisé pour les 
matières non originaires 

Critère minimal de 
teneur nationale 

Matières 
originaires 

 
Coût du travail 
 
Profit 
 
 
Coût général 
 
Matières non 
originaires 
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 sensible aux fluctuations de la valeur des marchandises. 
 
Les explications relatives au calcul du critère de valeur ajoutée (Teneur en valeur 
régionale (TVR)) sont présentées dans un article spécifique de la législation en matière 
d’origine de l’ATIGA (Article 29 : Calcul de la teneur en valeur régionale), de l’ALENA  
(Article 402 : Teneur en valeur régionale) et du PTP (Article 3.5 : Teneur en valeur 
régionale). 
 
Tableau III.A.2.b.v-1. Comparaison concernant la “Teneur en valeur régionale / 
Règles de valeur ajoutée” 
 

 Système d’origine 

de l’ATIGA 

Système d’origine 

de l’ALENA 

Système d’origine 

PAN-EURO-MED 

Système d’origine  

du PTP 

Base légale Article 29 du 

Chapitre 3 sur les 
règles d’origine 

Article 402 du 

Chapitre quatre sur 
les règles d’origine 

Pas d’article 
spécifique. 
Toutefois, des 
informations sur le 
mode de calcul de la 
“valeur ajoutée” sont 
fournies dans 
l’Article 1 
(Définitions) 

Article 3.5  : Teneur 

en valeur régionale, 
de la Section A 
(Règles d’origine) du 
Chapitre 3 (Règles 
d’origine et 
procédures d’origine)  

Méthode de 
calcul 

 Méthode directe 

 Méthode  
indirecte 

 Méthode  de la 
valeur 
transactionnelle 

 Méthode  du coût 
net 

Seuil maximal 
autorisé pour les 
matières non 
originaires 

 Méthode de la 
valeur ciblée 

 Méthode 
régressive 

 Méthode 
progressive 

 Méthode  du coût 
net 

 

"Transformation substantielle : Critère de la valeur ajoutée" dans les différents 
systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

Dans la législation en matière d’origine de l’ATIGA, les dispositions relatives au mode 
de calcul de la teneur en valeur régionale sont présentées dans l’Article 29. Cet Article 
explique les différentes méthodes de calcul : 1) la méthode directe et 2) la méthode 
indirecte.  Les méthodes de calcul applicables sont précisées dans les règles par 
produit spécifique (RPS) figurant à l’Annexe 3. 
 
Il convient de noter que la méthode directe prévue par la législation en matière 
d’origine de l’ATIGA se fonde sur des prescriptions de valeur ajoutée fixant des seuils 
minimaux de teneur en valeur ajoutée (teneur en valeur régionale) alors que la 
méthode indirecte prévue par l’ATIGA se fonde sur un seuil maximal d’intrants non 
originaires. 
 
La plupart des règles par produit spécifique de l’Annexe 3 de la législation en matière 
d’origine de l’ATIGA sont des règles fondées sur un changement de classification 
tarifaire combiné à un critère de valeur ajoutée en guise d’option alternative.  Par 
exemple, les règles par produit spécifique imposent un critère de valeur ajoutée (40 % 
de la teneur en valeur régionale (TVR)) ou un changement de classification tarifaire. 
Dans ce cas, si les produits satisfont soit au critère du changement de classification 
tarifaire, soit au critère de la TVR, ils sont admissibles en tant que produits originaires. 
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Système d’origine de l’ALENA 

L’Article 401 comporte une disposition générale/par régime concernant la "teneur en 
valeur régionale" visant des procédés de fabrication très spécifiques (pour les produits 
non montés ou démontés classés en tant que produits montés et lorsque la position 
ou la sous-position applicable au produit couvre à la fois le produit et ses parties). 
 
L’Article 402 donne des explications détaillées sur le mode de calcul de la teneur en 
valeur régionale évoquée dans l’Annexe 401. Cet Article explique les différentes 
méthodes de calcul, à savoir, 1) la méthode de la valeur transactionnelle et 2) la 
méthode du coût net. Les méthodes de calcul applicables sont précisées dans l’Article 
402 ainsi que dans les règles par produit spécifique (RPS) figurant à l’Annexe 3. 
 
Il convient de noter que la méthode de la valeur transactionnelle et la méthode du coût 
net prévues par la législation en matière d’origine de l’ALENA se fondent toutes deux 
sur des prescriptions de valeur ajoutée fixant des seuils minimaux de teneur en valeur 
ajoutée (teneur en valeur régionale). 
 
La plupart des règles par produit spécifique figurant dans l’Annexe 401 sont des règles 
fondées sur un changement de classification tarifaire combiné à un critère de valeur 
ajoutée (les règles par produit spécifique de l’Annexe 401 comportent également des 
exigences en matière de teneur en valeur régionale). 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

Le système d’origine PAN-EURO-MED ne comporte pas de dispositions générales/par 
régime concernant le calcul des règles ad valorem.  Par conséquent, il n’existe pas 
d’article général définissant la terminologie se rapportant à la “valeur ajoutée”. 
 
Toutefois, certaines des définitions énoncées dans l’Article 1 de la Convention PAN-
EURO-MED, telles que "valeur en douane", "prix départ usine", "valeur des matières", 
"valeur des matières originaires" et "valeur ajoutée",  expliquent comment calculer les 
critères de valeur ajoutée. 
 
Il convient de noter que dans le contexte PAN-EURO-MED, de nombreuses règles par 
produit spécifique se fondent sur des critères de valeur ajoutée.  En tant que seules 
règles par produit spécifique, les règles ad-valorem se retrouvent essentiellement 
dans le secteur des machines.  Dans système d’origine PAN-EURO-MED, le critère de 
valeur ajoutée fixe le pourcentage maximal de matières non originaires pouvant être 
utilisées (règle autorisant un pourcentage maximal d’intrants originaires de pays tiers) : 
 
“Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières* utilisées n’excède pas 
xx % du pris départ usine du produit”. 
 
* Le terme “matières” désigne les “matières non originaires” ! 

 
Exemple : Machine à percer du n° 84.59 
 
Une machine à percer du n° 84.59 est fabriquée dans une Partie à la Convention 
PAN-EURO-MED à partir des éléments suivants : 
 

un boîtier originaire d’un pays partenaire de libre-échange valeur 100 

un panneau de commande électronique, d’un pays hors de la zone de libre-
échange 

250 

un moteur électrique, d’un pays hors de la zone de libre-échange 100 

autres parties d’origine indéterminée 50 

coûts de main d’œuvre et marge bénéficiaire du fabricant  500 

Prix de vente de la machine à percer fabriquée (d’après le prix départ usine) 1000 
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Règle par produit spécifique pour les n°s 84.56 à 84.66 = Fabrication dans laquelle la 
valeur de toutes les matières non originaires utilisées n’excède pas 40 % du prix 
départ usine du produit. 
 
La valeur des matières non originaires incorporées dans la machine à percer 
(panneau de commande électronique, moteur et autres parties = 400 dollars US) (à 
noter que les intrants d’origine indéterminée sont comptabilisés en tant qu’intrants non 
originaires) n’excède pas 40 % de son prix départ usine et, par conséquent, e produit 
final est admissible en tant que produit originaire. 
 

Système d’origine du PTP 

La législation en matière d’origine du PTP contient dans son Article 3.5 une disposition 
pour le calcul de la teneur en valeur régionale (TVR).  L’article décrit les différentes 
méthodes de calcul : 1) méthode de la valeur ciblée, 2) méthode régressive, 3) 
méthode progressive et 4) méthode du coût net.  Les méthodes de calcul applicables 
sont indiquées dans les règles par produit spécifique (RPS) de l’Annexe 3-D.  La 
quatrième méthode (méthode du coût net) concerne seulement les produits 
automobiles des n°s 8407.31 à 8407.34, 8408.20, 8409.91 à 8409.99, les n°s 87.01 à 
87.09 ou le n° 87.11 (voir l’Article 3.9). 
 
La méthode de la valeur ciblée est considérée comme une méthode nouvelle pour le 
calcul de la TVR du produit. On peut estimer qu’il s’agit d’une variante de la méthode 
régressive. Alors que la méthode régressive impose de calculer la TVR en fonction de 
la valeur de l’ensemble des matières non originaires, la méthode de la valeur ciblée 
impose d’effectuer le calcul uniquement à partir de la valeur des matières non 
originaires précisées dans la RPS applicable.  
 
Dans les RPS de l’Accord de PTP, cette méthode constitue essentiellement une 
alternative aux critères de changement de classification tarifaire (CCT) : les matières 
non originaires indiquées dans les RPS applicables sont celles qui ne remplissent pas 
le critère de changement de classification tarifaire. 
 
Dans certains cas, la méthode de la valeur ciblée repose sur des matières qui sont 
spécifiées dans les RPS par leurs noms et non pas uniquement par les codes du SH 
leur correspondant, par exemple lorsqu’un code du SH couvre davantage de matière 
que la matière répertoriée. 
 
Exemple : Faisceau pour moteur du n° 8544.30 
 
Une entreprise de la Partie A au PTP fabrique un faisceau pour moteur (n° 8544.30) à 
partir des matières suivantes : 
 
Fil de cuivre non originaire (n° 7413.00) importé depuis le pays B ; 
Attaches originaires en matières plastiques (n° 3926.90) importées depuis le pays C ; 
Adhésif non originaire en matières plastiques (n° 3926.90) importé depuis le pays D ; 
Connecteurs non originaires (n° 7326.90) importés depuis le pays E. 
 
Le prix à l’unité d’un faisceau s’élève à : 
  

Fil de cuivre non originaire provenant du pays B N° 7413.00 115 dollars US 

Attaches originaires en matières plastiques provenant du pays C N° 3926.90  30 dollars US 

Adhésif non originaire en matières plastiques provenant du pays D N° 3926.90  30 dollars US 

Connecteurs non originaires provenant du pays E N° 7326.90  70 dollars US 

Coût de main d’œuvre   90 dollars US 

Frais généraux   45 dollars US 

Total FAB  380 dollars US 
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Grâce aux dispositions de l’Article 3.5 de l’Accord d PTP sur le mode de calcul de la 
teneur en valeur régionale (TVR), il est possible de recourir à différentes méthodes 
pour déterminer si le faisceau est originaire. 
 
La RPS applicable aux produits du n° 8544.30 est la suivante : 
 

 Changement vers un produit du n° 8544.30 à partir de toute autre sous-position 
sauf à partir des n°s 74.08, 74.13, 76.05, 76.14 ou 8544.11 à 8544.20 ou 
8544.42 à 8544.60; ou 

 Teneur en valeur régionale d’au moins : 
a. 35 % par la méthode progressive 
b. 45 % par la méthode régressive 
c. 60 % par la méthode de la valeur ciblée, en tenant uniquement compte des 

matières non originaires des n°s 74.08, 74.13, 76.05, 76.14 et 8544.11 à 
8544.60. 

 
Calcul de la TVR : 
 
a. Méthode de la valeur ciblée - fondée sur la valeur des matières non originaires 

indiquées  
 

TVR = Valeur du produit - VCMN x 100 
                 Valeur du produit 
 
Dans ce cas, TVR = (380 - 115) x 100 = 69,73 % 
                                       380 
 
Le seuil pour la VCMN est de 60%, donc le faisceau sera bien considéré comme 
originaire. Il convient de noter que toutes les autres matières non originaires des 
sous-positions qui ne sont pas mentionnées dans la RPS concernée ne sont pas 
prises en compte lors de l’utilisation de la VCMN aux fins du calcul de la TVR. 

 
 
b. Méthode régressive - fondée sur la valeur des matières non originaires 
 

TVR = Valeur du produit - VNM x 100 
                 Valeur du produit          
 
Dans ce cas, TVR = (380 - 215) x 100 = 43,42 % 
                                       380 
Ici, les produits sont considérés comme non originaires puisque la TVR est 
inférieure à 45 %. 

 
 
c. Méthode progressive - fondée sur la valeur des matières originaires 
 

    TVR =             VOM             x 100 
                  Valeur du produit 
 
 
Dans ce cas, TVR =  30   x 100 = 7,89 % 

                                       380 
 
Les produits sont non originaires avec la méthode progressive puisque la TVR est 
inférieure aux 35% requis. 
 
Les trois méthodes décrites ci-dessus sont alternatives. Un produit est originaire si 
l’une des méthodes permet de trouver une teneur de valeur régionale satisfaisante. 
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Module d’étude connexe concernant la "Transformation substantielle : Critère de 
la valeur ajoutée/teneur en valeur régionale/règles de valeur ajoutée" 

Catégorisation et analyse des règles d’origine préférentielles (octobre 2014) 

Ce module d’étude vise à comparer et à analyser les caractéristiques en matière de 
règles d’origine (RO) dans 47 Accords de libre-échange (ALE) sélectionnés.  Ce 
module s’efforce de distinguer les dispositions en matière de RO en fonction des 
divers domaines concernés. 
 
Les tableaux ci-après établissent une comparaison des éléments concernés dans les 
ALE sélectionnés. 
 
Méthode de calcul 
 

Méthode 
Nombre 
d’ALE 

ALE 

Teneur 
régionale 

Méthode 
régressive 

11 
ANASE-Japon, Australie-Chili, Canada-Chili, Chili-Chine, 
Chili-Mexique, Chine-Singapour, CEDEAO, Japon-
Malaisie, Japon-Mexique, Corée-Singapour, ALENA 

Méthode 
régressive 

ou 
progressive 

12 

ANASE-Australie-Nouvelle-Zélande, ANASE-Inde, ANASE-
Corée, ATIGA, Chili-Japon, République dominicaine-
Amérique centrale-Etats-Unis, Japon-Inde, Corée-Chili, 
Zone panarabe de libre-échange, Etats-Unis-Australie, 
Etats-Unis -Chili, Etats-Unis -Singapour  

Méthode 
progressive 

1 Singapour-Australie 

Teneur en importations 20 

APTA, Chili-Inde, AELE-Chili, AELE -Corée, AELE -
Mexique, AELE -SACU, AELE -Singapour, EU-Algérie, UE-
CARIFORUM, UE-Chili, UE-Corée, UE-Mexique, UE-
Afrique du Sud, UE-Suisse, SGPC, Japon-Suisse, 
MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-Inde, MERCOSUR-
Mexique, SADC 

Teneur régionale et teneur 
en importations 

3 ANASE-Chine, Inde-Singapour, Japon-Singapour 

 
Base appliquée au prix 
 

Méthode Base 
Nombre 
d’ALE 

ALE 

Teneur 
régionale 

FAB 16 

ANASE-Australie-Nouvelle-Zélande, ANASE-Inde, ANASE-
Japon, ANASE-Corée, ATIGA, Australie-Chili, Chili-Chine, 
Chili-Japon, Chine-Singapour, Japon-Inde, Japon-Malaisie, 
Japon-Mexique, Corée-Chili, Corée-Singapour, Etats-Unis-
Chili, Etats-Unis-Singapour 

FAB et Coût 
net 

5 
Canada-Chili, Chili-Mexique, République dominicaine-
Amérique centrale-Etats-Unis, ALENA, Etats-Unis-Australie 

Prix départ 
usine 

2 
CEDEAO, Zone panarabe de libre-échange 

Coût départ 
usine 

1 
Singapour-Australie 

Teneur en 
importations 

FOB 6 
APTA, Chili-Inde, SGPC, MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-
Inde, MERCOSUR-Mexique  

Prix départ 
usine 

14 

AELE-Chili, AELE-Corée, AELE-Mexique, AELE-SACU, 
AELE-Singapour, UE-Algérie, UE-CARIFORUM, UE-Chili, 
UE-Corée, UE-Mexique, UE-Afrique du Sud, UE-Suisse, 
Japon-Suisse, SADC 

Teneur 
régionale et 
teneur en 

importations 

FAB 3 

ANASE-Chine, Inde-Singapour, Japon-Singapour 

 
Le texte intégral de ce module peut être consulté ici. 
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III.A.2.b.v. Transformation substantielle : Critère fondé sur des opérations 
d’ouvraison ou de transformation 

Explications concernant la "Transformation substantielle : Critère fondé sur des 
opérations d’ouvraison ou de transformation" 

  
Méthodologie fondée sur les opérations de transformation spécifiques 
Règlementation internationale applicable à ce type de règles : 
 

 
Accord de l’OMC sur les règles d’origine 

ANNEXE II (Déclaration commune concernant les règles d’origine préférentielles) 
 

3.  Les Membres conviennent de veiller à ce qui suit : 
 

a) lorsqu'ils établiront des déterminations administratives d'application générale, les 
conditions à satisfaire seront clairement définies.  En particulier : 

 
iii)  dans les cas où le critère de l'opération de fabrication ou d'ouvraison sera prescrit, 

l'opération qui conférera son origine préférentielle à la marchandise en question 
sera indiquée de manière précise; 

 

 
Qu’elle subisse ou non un changement de classification et 
indépendamment de la valeur éventuellement ajoutée, une 
marchandise est réputée avoir été transformée de manière 
substantielle lorsqu’elle a subi une opération de fabrication 
ou d’ouvraison spécifique décrite dans les règles de liste 
par produit spécifique. 
 
Une marchandise est considérée comme étant originaire 
lorsque l’opération de transformation / d’ouvraison décrite 
pour la marchandise concernée est effectuée. 
 

 

Exemple : Marbre du n° 25.15 
Découpage, par sciage ou autrement, d’un marbre (même déjà scié) d’une épaisseur 
excédant 25 cm. 
 
La méthode fondée sur les opérations de transformation / d’ouvraison spécifiques est 
largement utilisée dans le système d‘origine PAN-EURO-MED.  Elle est fréquemment 
utilisée dans le secteur du textile et des vêtements dans les systèmes d’origine de 
l’ATIGA, de l’ALENA, de la Convention PAN-EURO-MED et du PTP. 
 
Le critère fondé sur des opérations de transformation / d’ouvraison spécifiques présente 
les caractéristiques suivantes : 
 
Caractéristiques du critère fondé sur des opérations de transformation / ouvraison 
spécifiques : 

 les opérations de fabrication spécifiques sont objectives et univoques; 
 les règles peuvent être établies de manière aisément compréhensible; 
 de fréquentes modifications peuvent se révéler nécessaires pour tenir compte des 

progrès techniques; 
 pour que ces règles soient précises, des textes plus longs et plus détaillés sont 

nécessaires; 
 les règles varient suivant les produits; 
 il est souvent nécessaire de créer de nouvelles règles pour de nouveaux produits. 

Retour à la Table des matières 
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"Transformation substantielle : Critère fondé sur des opérations d’ouvraison ou 
de transformation" dans les différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

De nombreuses règles de liste par produit spécifique figurant dans l’Annexe 3 du 
système d’origine de l’ATIGA sont fondées sur des règles de changement de 
classification tarifaire combinées à des règles de valeur ajoutée. 
 
Les critères fondés sur des opérations d’ouvraison ou de transformation spécifiques 
s’appliquent au Chapitre 15 (graisses et huiles), à la Section X (textiles et vêtements), 
au Chapitre 85 (produits électroniques), au Chapitre 90 (appareils médicaux), etc. du 
SH. 
 
Dans le secteur du textile, cette méthode est souvent utilisée en combinaison avec 
d’autres types de critères d’origine du système d’origine de l’ATIGA.  L’Attachment 1 
(Critère de transformation substantielle pour les textiles et les produits textiles) de 
l’Annexe 3 précise les règles d’ouvraison et de transformation spécifiques applicables 
aux textiles et aux produits textiles.  
 

Système d’origine de l’ALENA 

Nombre des règles par produit spécifique figurant dans l’Annexe 401 de l’ALENA sont 
des règles fondées sur un changement de classification tarifaire combiné à des règles 
de valeur ajoutée.  
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

La méthodologie fondée sur des opérations d’ouvraison ou de transformation 
spécifiques est largement présente dans le système d’origine PAN-EURO-MED, en 
particulier pour ce qui est du Chapitre 27 (produits du pétrole), du Chapitre 38 
(produits chimiques), du Chapitre 44 (bois et ouvrages en bois), de la Section X 
(textiles et vêtements), etc. du SH 
 

Système d’origine du PTP 

La plupart des règles spécifiques aux produits qui sont contenues dans l’Annexe 3-D 
de l’Accord de PTP reposent sur des règles de changement de classification tarifaire 
combinées, dans un nombre limité de cas, à des prescriptions supplémentaires 
fondées sur la valeur ajoutée (teneur en valeur régionale). 
 
Les critères fondés sur des opérations d’ouvraison ou de transformation spécifiques 
s’appliquent au Chapitre 27 (produits minéraux et produits du pétrole), à la Section XI 
(produits chimiques), au Chapitre 39 (matières plastiques et ouvrages en ces 
matières), à la Section X (textiles et vêtements), au Chapitre 87 (industrie automobile), 
au Chapitre 90 (appareils médicaux), etc. du SH. 
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III.A.3. Base de la détermination de l’origine / Unité à prendre en 
considération 

Explications concernant la "Base de la détermination de l’origine / Unité à prendre en 
considération" 

Dans virtuellement toutes les législations en matière d’origine, la détermination de l’origine est 
liée au classement tarifaire, ce qui signifie que l’unité de base pour la détermination du 
classement dans le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 
(SH) est également la base de la détermination de l’origine.  Par conséquent, le classement 
tarifaire correct d’une marchandise est d’une importance primordiale aux fins de la 
détermination de l’origine. 
 
Une marchandise ou un produit constitué par divers composants qui, aux fins de son 
classement, est considéré comme un seul bien dans le Système harmonisé le sera également 
aux fins de la détermination de son origine. 
 
Exemple : Machine à traire du n° 84.34 
 
Eléments constitutifs d’une machine à traire présentés au 
même moment aux fins du dédouanement : 

 pompe; 
 pulsateur; 
 gobelets trayeurs; 
 pots collecteurs, etc. 

 
Dans ce cas, tous les composants présentés ensemble sont considérés comme une unité aux 
fins du classement et donc également aux fins de la détermination de l’origine.  
 
En revanche, dans le cas d’un envoi consistant en un certain nombre de produits identiques 
classés dans la même position, chaque produit doit être pris en compte séparément aux fins de 
la détermination de l’origine. 
 
Exemple : Envoi composé de machines à traire identiques 
relevant du n° 84.34 
 
Dans ce cas, chaque produit, à savoir chaque machine à traire, 
doit être pris en compte séparément aux fins de la détermination 
de l’origine.  
 
Il existe dans le système PAN-EURO-MED un article spécifique décrivant en détail le lien entre 
le classement dans le SH et la détermination de l’origine (Article 7: "Unité à prendre en 
considération"), alors que les systèmes de l’ATIGA, de l’ALENA et du PTP ne comportent pas 
d’article de ce type.  Toutefois, les approches adoptés par ces systèmes d’origine ne sont pas 
différentes dans la pratique. 
 
Dans les systèmes de l’ATIGA, de l’ALENA et du PTP, la référence au classement dans le SH 
aux fins de l’application du chapitre relatif à l’origine est équivalente à l’explication de l’“unité à 
prendre en considération” figurant dans le système d’origine PAN-EURO-MED. 

  

Retour à la Table des matières 
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"Base de la détermination de l’origine / Unité à prendre en considération" dans les 
différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

Les dispositions de l’ATIGA en matière d’origine ne comportent pas d’article spécifique 
expliquant la notion d’unité à prendre en considération. 
 
Toutefois, l’Article 3 (Classement des marchandises) de la législation de l’ATIGA stipule 
qu’aux fins de l’Accord, le classement tarifaire des marchandises se fonde sur la 
Nomenclature tarifaire harmonisée de l’ANASE (NTHA), ce qui est considéré comme étant 
équivalent aux explications concernant la notion d’unité à prendre en considération. 
 

Système d’origine de l’ALENA 

Les dispositions de l’ALENA en matière d’origine ne comportent pas d’article spécifique 
expliquant la notion d’unité à prendre en considération. 
 
Toutefois, l’Article 413 (Interprétation et application) du Chapitre quatre de l’ALENA stipule 
que le classement tarifaire se fonde sur le Système harmonisé (paragraphe a) de l’Article 
413), ce qui est considéré comme étant équivalent aux explications concernant l’unité à 
prendre en considération. L’ 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

L’Article 7 du système d’origine de la Convention PAN-EURO-MED définit la base utilisée 
aux fins de la détermination de l’origine (pour l’application des dispositions du protocole 
relatif à l’origine).  L’Article 7 stipule que la détermination de l’origine est liée à l’unité de 
base retenue pour le classement dans la Nomenclature du Système harmonisé (SH). 
 
Cela signifie que l’unité de base retenue pour le classement dans le SH d’un produit donné 
constitue également l’unité de base à retenir pour en déterminer l’origine, c’est-à-dire que 
l’unité à prendre en considération pour l’application des règles d’origine est le produit retenu 
comme unité de base à des fins de classement. 
 
Les deux alinéas a) et b) du paragraphe 1 de l’Article 7 illustrent ce principe et expliquent 
que lorsqu’un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé dans une 
seule position, l'ensemble constitue l'unité à prendre en considération aux fins de la 
détermination de l’origine.  En revanche, il est rappelé que lorsqu’un envoi est composé de 
produits identiques classés dans la même position, chaque produit doit être considéré 
individuellement aux fins de la détermination de l’origine. 
 
Exemple : Un assortiment d’outils et d’outillages à main classé en tant qu’unité dans 
le n° 82.06 et composé de plusieurs outils 
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Position SH Désignation des marchandises Ouvraison ou transformation appliquée à 
des matières non originaires conférant le 
caractère de produit originaire 

ex Chapitre 82 Outils et outillages, articles de 
coutellerie et couverts de table, 
en métaux communs; parties de 
ces articles, en métaux communs; 
à l’exclusion des : 

Fabrication à partir de matières de toute 
position, à l’exclusion des matières de la 
même position que le produit  

82.06 Outils d’au moins deux des  
n°s 82.02 à 82.05, conditionnés 
en assortiments pour la vente au 
détail 

Fabrication à partir de matières de toute 
position, à l’exclusion des matières des  
n°s 82.02 à 82.05. Toutefois, des outils des 
n°s 82.02 à 82.05 peuvent être utilisés dans 
la composition de l’assortiment, à condition 
que leur valeur totale n’excède pas 15 % du 
prix départ usine de cet assortiment 

 
La règle permettant de déterminer l’origine d’un assortiment d’outils du n° 82.06 composé de 
plusieurs outils (marteau, clés, pince, tournevis, etc.) est la règle spécifique par produit 
applicable au n° 82.06 et non pas les règles spécifiques par produit applicables à chacun 
des éléments qui constituent l’assortiment (à savoir, la règle spécifique par produit 
applicable à l’“ex Chapitre 82”), dans la mesure où l’ensemble de l’assortiment est classé en 
tant qu’unité dans le n° 82.06. 
 

Le classement de l’assortiment dans le n° 82.06 constitue également l’unité de base aux fins 
de la détermination de son origine, ce qui signifie que la règle par produit spécifique 
applicable au n° 82.06 est l’unité de base pour la détermination de l’origine. 

 
Le paragraphe 2 de l’Article 7 indique le traitement à accorder aux emballages aux fins de la 
détermination de l’origine (voir Emballages, matériaux d’emballage et contenants). 
 

Système d’origine du PTP 

Le système d’origine du PTP ne comporte pas d’article spécifique expliquant la notion 
d’unité à prendre en considération. 
 
Toutefois, le paragraphe 1 de l’Annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques aux produits) et le 
paragraphe 1 de l’Annexe 4-A (Règles d’origine spécifiques aux produits textiles et aux 
vêtements) de l’Accord contiennent une référence générale au Système harmonisé de 
désignation et de codification des marchandises (SH) et définissent les termes nécessaires 
aux fins de l’interprétation des règles d’origine spécifiques aux produits, ce qui est considéré 
comme étant équivalent à l’explication de la notion d’unité à prendre en considération. 

 
 

Classement SH 

82.06 

Marteau 
8205.20 

Clé 
8204.11 

Tenailles 
8203.20 

Tourevis 
8205.40 

Clé anglaise 
8204.12 
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III.A.4. Référence au Système harmonisé et à l’évaluation en douane 

Explications concernant la "Référence au Système harmonisé et à l’évaluation en 
douane" 

Les règles d’origine par produit spécifique sont établies en fonction du Système harmonisé de 
désignation et de codification des marchandises (SH).  Il est donc primordial, pour trouver la 
règle d’origine applicable à une marchandise donnée, d’en déterminer le classement.  En outre, 
les règles d’origine sont souvent fondées sur un changement de classification tarifaire exige un 
classement correct du produit final fabriqué ainsi que des matières utilisées dans sa production. 
 
Par conséquent, la plupart des dispositions en matière d’origine se réfèrent au Système 
harmonisé de désignation et de codification des marchandises (SH). 
 
La valeur des marchandises joue également un rôle important lorsque la détermination de 
l’origine se fonde sur des règles ad valorem.  Par conséquent, la détermination correcte de la 
valeur est importante et les dispositions en matière d’origine peuvent également se référer à  
l’Accord sur la mise en œuvre de l’Article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le 
commerce de 1994. 
  

"Référence au Système harmonisé et à l’évaluation en douane" dans les différents 
systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

Les dispositions de l’Article 3 (Classement des marchandises) de l’ATIGA font référence au 
Système harmonisé pour le classement des marchandises. La législation de l’ATIGA utilise 
la Nomenclature du Système harmonisé de l’ANASE (NSHA) comme base du classement 
des marchandises. La NSHA est une nomenclature à 8 chiffres fondée sur la nomenclature 
du SH à laquelle s’ajoutent un septième et un huitième chiffre ("sous-position de l’ANASE"). 
 
En outre, l’Article 28 (Marchandises non entièrement obtenues ou produites) du Chapitre 3 
du système d’origine de l’ATIGA explique qu’une règle de changement de classification 
tarifaire se fonde sur les positions à quatre chiffres du Système harmonisé. 
 
Le système d’origine de l’ATIGA utilise les subdivisions du SH au niveau de la position (6 
chiffres) pour les produits énumérés dans l’Annexe 3.  Dans l’ cas des produits de la 
technologie de l’information figurant à l’Annexe 4, la nomenclature à 8 chiffres est utilisée 
(Article 28, paragraphe 3). 
 
Pour ce qui est de l’évaluation en douane, l’Article 29 consacré au calcul de la teneur en 
valeur régionale y fait référence. La législation de l’ANASE stipule que les dispositions de la 
Partie I de l’Accord sur l’évaluation en douane sont applicables aux fins de déterminer la 
valeur en douane des marchandises échangées entre et parmi les Etats membres (Article 
57). 
 

Système d’origine de l’ALENA 

L’Article 413 (Interprétation et application) du Chapitre Quatre de l’ALENA stipule 
simplement que la classification tarifaire repose sur le Système harmonisé (paragraphe a) 
de l’Article 413). 
 
Cet article stipule également que la description entre parenthèses accompagnant un produit 
visé par un numéro tarifaire est fournie pour la seule commodité du lecteur (paragraphe b) 
de l’Article 413). 
 

Retour à la Table des matières 
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Lorsqu’une position ou une sous-position du Système harmonisé couvre et décrit de 
manière spécifique à la fois un produit et ses parties, il y a lieu de se référer aux Règles 
générales interprétatives ou aux Notes de Chapitre ou de Section du Système harmonisé 
(paragraphe c) de l’Article 413). 
 
Dans le système de l’ALENA, la terminologie relative au SH utilisée est la suivante : 
 

Terminologie SH Chiffres 

Chapitre 2 chiffres 

Position 4 chiffres 

Sous-position 6 chiffres 

Numéro tarifaire 8 chiffres 

Subdivision 
statistique 

10 chiffres 

 
Les règles par produit spécifique reprises dans l’Annexe 401 sont présentées au niveau des 
positions (4 chiffres) ou des sous-positions (6 chiffres) du SH.  La plupart des RPS sont des 
positions ou des sous-positions regroupées.  Des subdivisions au niveau du numéro tarifaire 
(8 chiffres) sont également utilisées si des règles spécifiques sont prévues pour un numéro 
tarifaire propre à une partie contractante à l’ALENA (Canada, Mexique ou Etats-Unis).  Les 
critères de changement de classification tarifaire présentés dans la deuxième colonne de 
l’Annexe 401 peuvent également comporter des subdivisions allant jusqu’au niveau du 
numéro tarifaire (8 chiffres). 
 
Les alinéas d) et e) de l’Article 413 font référence au Code de la valeur en douane (défini 
dans l’Article 201 du Chapitre Deux : Définitions générales) comme étant l’“Accord relatif à la 
mise en œuvre de l'article VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, y 
compris ses notes interprétatives”. 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

Les dispositions de l’Article 7 (“Unité à prendre en considération”) de la législation 
européenne en matière d’origine font référence au Système harmonisé comme étant 
l’instrument de base aux fins de la détermination de l’origine et les dispositions de l’Article 1 
fournissent une définition des “Chapitres” et des “positions” du SH.   
 
Les règles par produit spécifique de la législation PAN-EURO-MED en matière d’origine sont 
présentées au niveau des positions (4 chiffres) du SH dans l’Annexe II des protocoles 
relatifs à l’origine.  Une subdivision complémentaire au niveau de la sous-position est 
formulée dans la désignation des produits (signalée par le préfixe "ex").  
 
Pour ce qui est de l’évaluation en douane, l’Article 1 fournit une définition de la “valeur en 
douane”, de la “valeur des matières” et de la “valeur ajoutée”.  La définition PAN-EURO-
MED de la “valeur en douane” se réfère à l’Accord de 1994 sur la mise en œuvre de l’Article 
VII de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce.  
 

Système d’origine du PTP 

L’Accord de PTP utilise des subdivisions du SH au niveau des sous-positions (6 chiffres) 
présentées dans l’Annexe 3-D et l’Annexe 4-A.  Lorsqu’il existe une règle distincte 
applicable à une partie seulement des produits d’une sous-position, cette règle est précisée 
dans la description de la règle par produit spécifique de cette sous-position et ne fait pas 
l’objet d’une subdivision supplémentaire. 
 
Le paragraphe 1 de l’Annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques aux produits) et le 
paragraphe 1 de l’Annexe 4-A (Règles d’origine spécifiques aux produits textiles et aux 
vêtements) de l’Accord contiennent une référence générale au Système harmonisé de 
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désignation et de codification des marchandises (SH) et définissent les termes nécessaires 
aux fins de l’interprétation des règles d’origine spécifique aux produits. 
 
L’Article 3.1 (Définitions) renvoie à l’Accord sur l’évaluation en douane, en tant que base 
pour déterminer la valeur de la marchandise. 
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III.A.5. Cumul 

Explications concernant le "Cumul" 

La notion de “cumul”, que l’on désigne parfois sous les termes de “règles d’origine cumulatives”, 
permet aux pays appartenant à un régime commercial préférentiel de partager la production et 
de respecter conjointement les dispositions pertinentes en matière de règles d’origine.  En 
d’autres termes, le cumul permet aux produits d’un pays appartenant à un régime commercial 
préférentiel d’être ultérieurement transformés ou ajoutés à des produits dans une autre partie 
du même régime commercial préférentiel comme s’ils étaient originaires de cette autre 
partie.  Ainsi, la production peut être cumulée avec des intrants d’autres pays sans perdre le 
caractère originaire, ce qui offre des possibilités supplémentaires pour se procurer des intrants. 
Ceci a pour effet essentiel d’élargir la définition des produits originaires et d’offrir une certaine 
flexibilité en vue de développer les relations économiques entre les pays au sein d’un régime 
commercial préférentiel.  Par conséquent, l’existence de dispositions en matière de cumul dans 
un accord de libre-échange favorise l’utilisation d’intrants et de processus de production au sein 
de la zone concernée.  Cela favorise l'intégration économique entre les pays membres d'une 
zone de libre-échange. 
 
Le cumul constitue une déviation par rapport à l’un des principes fondamentaux des législations 
en matière d’origine. En effet, les règles d’origine basiques prévoient que les marchandises 
sont réputées originaires lorsqu’elles : 

• lorsqu’elles sont entièrement obtenues ou produites dans la zone de libre-échange 
("marchandises entièrement obtenues"); ou 

• lorsqu’elles sont transformées de manière substantielle ou satisfont aux critères 
applicables des règles par produit spécifique dans la zone de libre-échange. 

 
La notion de cumul étend ce principe dans la mesure où il offre la possibilité d’utiliser des 
produits originaires d’un ou de plusieurs pays partenaires dans une zone commerciale 
préférentielle en tant que matières originaires en vue de fabriquer un produit originaire.  
Certains accords offrent également la possibilité de cumuler les processus de production (au 
lieu des intrants originaires) pour obtenir un produit originaire. 
 
Plus le niveau de cumul est élevé, c’est-à-dire plus le nombre de partenaires commerciaux 
potentiels dont les intrants peuvent permettre de satisfaire aux règles d’origine est important, 
plus les règles seront libérales et plus elles seront faciles à satisfaire. Une réglementation 
ample en matière de cumul rend les pays plus compétitifs en termes de processus de 
production et donc plus attractifs pour les investissements étrangers, mais elle peut toutefois 
augmenter les possibilités d’utilisation involontaire de préférences par des pays qui 
n’appartiennent pas à une zone préférentielle. 
 
D’autre part, des possibilités de cumul limitées peuvent inciter davantage à ajouter de la valeur 
au sein du régime commercial préférentiel, mais se traduisent également par des coûts plus 
élevés pour les fabricants, le risque étant que les règles d’origine ne soient pas respectées ou 
qu’elles le soient à des coûts prohibitifs et de fait, les préférences ne sont pas utilisées. 
 
Types de “cumul”  
 
On peut classer le cumul en plusieurs catégories, bien qu’elles ne soient pas spécifiquement 
mentionnées en tant que telles dans les textes juridiques.  Elles peuvent être classées selon la 
nature (à savoir, matières ou production) et la provenance des éléments pouvant bénéficier du 
cumul. 
 
Toutes les législations en matière d’origine comportent virtuellement des dispositions relatives 
au cumul.  Certains accords n’admettent qu’un seul des types de cumul indiqués dans le 
tableau ci-après, tandis que d’autres en autorisent plusieurs. 

  

Retour à la Table des matières 

 



P a g e | 79 

Tableau III.A.5-1. Différentes catégories de cumul 

 

   Nature 
 

Provenance 
Marchandises (matières) Production 

Parties signataires 
d’un accord de libre-

échange 

Catégorie 1 
Les matières originaires d’un 
pays signataire d’un accord de 
libre-échange sont considérées 
comme étant originaires d’un 
autre pays  signataire où le 
produit final est fabriqué. 

Catégorie 2 
La production effectuée dans un 
pays signataire d’un accord de 
libre-échange est considérée 
comme si elle était effectuée 
dans l’autre pays où le produit 
final est fabriqué. 

Autres pays ayant 
d’autres liens 
commerciaux 
préférentiels 

Catégorie 3 
Les matières originaires d’un 
pays tiers (non signataire de 
l’accord de libre-échange) ayant 
d’autres liens commerciaux 
préférentiels avec le pays 
importateur final sont 
considérées comme étant 
originaires du pays signataire de 
l’accord de libre-échange où le 
produit final est fabriqué. 

Catégorie 4 
La production dans un pays tiers 
(non signataire de l’accord de 
libre-échange) ayant d’autres 
liens commerciaux préférentiels 
avec le pays importateur final est 
considérée comme si elle était 
effectuée dans le pays signataire 
de l’accord de libre-échange où 
le produit final est fabriqué. 

 
 

 Catégorie 1 : les marchandises (matières) originaires d’une partie à un accord 
de libre-échange peuvent bénéficier du cumul 

 
Ce type de cumul s’applique uniquement aux produits ou 
matières originaires (à savoir, les marchandises qui ont obtenu 
un statut originaire conformément aux dispositions 
réglementaires en matière d’origine d’un accord de libre-échange 
donné). Pour résumer, cela signifie qu’un intrant originaire d’un 
pays membre d’une zone préférentielle sera considéré comme un 
intrant originaire dans le ou les autres pays.  
 
Cette forme de cumul qui s’applique entre deux pays d’un accord de libre-échange peut 
également s’appeler “cumul bilatéral”. La forme de cumul qui s’applique entre plus de deux 
pays ayant conclu entre eux des accords commerciaux préférentiels s’appelle également 
“cumul régional”. 
 
En général, le statut originaire des produits ou des matières concernés doit être démontré aux 
autorités compétentes au moyen d’une preuve de l’origine (par exemple, le certificat d’origine 
qui a été présenté lorsque les produits ou les matières ont été importés). 

 
Exemple : Un pull-over du n° 61.10 du SH est confectionné dans le pays A en cousant 
ensemble des étoffes de bonneterie originaires du pays B.  Aux termes de l’accord de libre-
échange conclu entre ces deux pays, la règle d’origine spécifique applicable en vue de conférer 
une origine au pull-over est la fabrication à partir de fil.  L’opération de fabrication simple qui 
consiste à coudre ensemble des étoffes de bonneterie dans le pays A ne confère pas l’origine 
et le pull-over devrait donc être considéré comme étant non originaire.  Toutefois, le pull-over 
est considéré comme étant originaire car il a été fabriqué à partir d’étoffes originaires du pays B, 
en application des dispositions en matière de cumul prescrites par l’accord de libre-échange. 
 

Un intrant originaire 
provenant du pays A 
est considéré 
comme étant un 
intrant originaire 
dans le pays B 
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 Catégorie 2 : la production réalisée dans une 
partie à un accord de libre-échange peut 
bénéficier du cumul 

 
Dans le cadre de ce type de cumul, toutes les étapes de 
production réalisées dans une partie à un accord de libre-
échange peuvent être considérées comme étant des 
opérations admissibles dans le processus de fabrication 
d’une marchandise originaire, que cette opération soit ou 
non suffisante pour conférer un statut originaire aux 
matières proprement dites.  Cela signifie que toutes les 
opérations effectuées dans les pays participant à la zone de libre-échange peuvent être prises 
en compte aux fins de la détermination de l’origine.  Tandis que la Catégorie 1 autorise 
uniquement le cumul pour les produits ou matières originaires d’une partie à l’accord de libre-
échange, la Catégorie 2 autorise le cumul de la production réalisée dans les pays partenaires, 
indépendamment du statut originaire du produit. 
 
Cette forme de cumul est également appelée “cumul total ou intégral”.  Le cumul total ou 
intégral impose simplement que les exigences en matière d’origine soient remplies au sein de 
la zone préférentielle (c’est-à-dire que la zone constituée par tous les pays participants est 
considérée comme une seule zone aux fins de la détermination de l’origine).   
 
Exemple : Un pull-over du n° 61.10 du SH est fabriqué dans le pays A à partir de matières non 
originaires provenant du pays B.  D’après l’accord de libre-échange conclu entre ces deux pays, 
la production réalisée dans une partie à l’accord de libre-échange est considérée comme ayant 
été réalisée dans l’autre partie où le produit final est fabriqué.  La règle d’origine par produit 
spécifique applicable exige, pour pouvoir conférer une origine préférentielle au pull-over, qu’il 
soit fabriqué à partir de fil.  Le fil est tissé pour obtenir une étoffe de bonneterie dans le pays B 
et l’étoffe est teinte dans le pays B, puis les pièces d’étoffe teinte sont cousues ensemble dans 
le pays A.  Les opérations effectuées individuellement dans chaque pays ne confèrent pas 
l’origine.  En revanche, ces opérations prises ensemble satisfont au critère d’origine et le 
produit final est considéré comme étant originaire du pays A. 
 
 

 Catégorie 3 : les marchandises (matières) originaires d’un pays tiers peuvent 
bénéficier du cumul 

 
Dans le cadre de cette forme de cumul, les matières originaires 
d’un pays tiers (qui n’est pas une partie à un accord de libre-
échange) ayant d’autres liens commerciaux préférentiels avec 
le pays d’importation final peuvent être traitées comme si elles 
étaient originaires de la partie à l’accord de libre-échange où le 
produit final est fabriqué.  Tandis que la Catégorie 1 autorise 
uniquement le cumul pour les produits ou matières originaires 
d’une partie à l’accord de libre-échange, la Catégorie 3 autorise 
le cumul des produits/matières originaires d’un pays tiers qui 
n’est pas signataire de l’accord de libre-échange mais qui a 
d’autres liens commerciaux préférentiels avec le pays 
d’importation final. 
 
Ce type de cumul est similaire à celui de la Catégorie 1, si ce n’est qu’il a lieu entre plus de 
deux pays pour autant qu’ils soient liés par des accords commerciaux préférentiels, ou que le 
pays non signataire des accords soit spécifiquement mentionné dans les dispositions en 
matière d’origine.  Certains pays exigent que les différents accords de libre-échange liés par 
des dispositions en matière d’origine contiennent des dispositions en matière d’origine 
identiques avant de pouvoir appliquer le cumul diagonal. 
 

Toutes les étapes des processus 
de fabrication mis en oeuvre 
dans les trois pays sont prises 
en compte aux fins de la 
détermination de l’origine 

 

Les intrants originaires 
provenant de chaque pays sont 
considérés comme étant des 
intrants originaires dans les 
autres pays 
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Exemple : Un pull-over du n° 61.10 du SH est fabriqué dans le pays A en cousant ensemble 
des étoffes de bonneterie originaires des pays B et C.  Aux termes des accords de libre-
échange conclus respectivement entre A et B, entre A et C et entre B et C, la règle d’origine 
spécifique applicable pour pouvoir conférer l’origine au pull-over en question exige une 
fabrication à partir de fil.  Par conséquent, l’opération de fabrication simple qui consiste à 
coudre ensemble des étoffes de bonneterie dans le pays A ne confèrerait pas l’origine et le 
pull-over devrait être considéré comme étant non originaire, en application des dispositions 
relatives à l’origine prévues dans les accords de libre-échange conclus entre les pays A, B et C. 
Grâce à cette forme de cumul (Catégorie 3), le pull-over est considéré comme étant originaire 
du pays A car il a été confectionné avec des étoffes originaires des pays B et C. 
 

 Catégorie 4 : la production réalisée dans un pays tiers peut bénéficier du 
cumul 

 
Dans le cadre de ce type de cumul, toutes les étapes de production réalisées dans un pays 
tiers (qui n’est pas partie à un accord de libre-échange) ayant d’autres liens commerciaux 
préférentiels avec le pays d’importation final peuvent être considérées comme étant des 
opérations admissibles dans le processus de fabrication d’une marchandise originaire, que 
cette opération soit ou non suffisante pour conférer un statut originaire aux matières 
proprement dites.  Tandis que la Catégorie 2 autorise uniquement le cumul de la production 
réalisée dans les pays partenaires, la Catégorie 4 autorise le cumul de la production réalisée 
dans un pays tiers qui n’est pas signataire de l’accord de libre-échange mais qui a d’autres 
liens commerciaux préférentiels avec le pays d’importation final. 
 
Exemple : Un pull-over du n° 61.10 du SH est fabriqué dans le pays A à partir de matières non 
originaires provenant des pays B et C.  D’après les accords de libre-échange conclus 
respectivement entre A et B, entre A et C et entre B et C, la règle d’origine par produit 
spécifique applicable exige, pour pouvoir conférer une origine préférentielle au pull-over, qu’il 
soit fabriqué à partir de fil.  Le fil est obtenu à partir de fibres dans le pays C, puis il est tissé 
pour obtenir une étoffe de bonneterie dans le pays B et l’étoffe est teinte dans le pays B, puis 
les pièces d’étoffe teinte sont cousues ensemble dans le pays A.  Les opérations effectuées 
individuellement dans chaque pays ne confèrent pas l’origine.  En revanche, ces opérations 
prises ensemble satisfont au critère d’origine et le produit final est considéré comme étant 
originaire du pays A. 
 
 
Conformité des règles de cumul avec l’OMC 
 
Avant tout, la question est de savoir si la création d’une zone de libre-échange est considérée 
comme un moyen de faciliter les échanges ou comme un obstacle au commerce et quel rôle 
jouent les règles d’origine dans ce contexte, et plus particulièrement les règles relatives au 
cumul.  Il va sans dire qu’une zone de libre-échange favorise généralement les échanges 
commerciaux au sein de la zone, ce qui peut modifier les modes d’approvisionnement. Il est 
toutefois difficile de prouver que les législations en matière d’origine enfreignent les règles de 
l‘OMC et peu de mesures ont été prises dans le cadre du GATT/OMC pour contester la 
conformité des règles d’origine, et notamment des règles relatives aux systèmes de cumul, 
avec l’OMC. 
 
Les règles relatives aux systèmes de cumul ne sont pas spécifiquement mentionnées dans la 
Déclaration commune concernant les règles d’origine préférentielles de l’Accord de l’OMC sur 
les règles d’origine.  Néanmoins, le régime de l’OMC en tant que tel n’a pas d’influence sur les 
règles en matière de cumul.  En particulier, l’Article XXIV, paragraphe 4, du GATT 1947 stipule 
que l’établissement d’une union douanière ou d’une zone de libre-échange doit avoir pour objet 
de faciliter le commerce entre territoires constitutifs et non d’opposer des obstacles au 
commerce d’autres parties contractantes avec ces territoires.  Par conséquent, la question est 
de savoir si les règles en matière de cumul affectent les structures du commerce et, dans 
l’affirmative, de quelle manière. 
 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin/specific-topics/general-annex/wto-art-xxiv.aspx
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Les analyses montrent que les systèmes de cumul affectent les structures du commerce. Mais 
les avis divergent quant à la manière dont ils le font.  Les partisans des systèmes de cumul 
soutiennent que ces systèmes permettraient de réduire les obstacles au commerce et donc de 
faciliter les échanges entre les économies participant à des régimes préférentiels.  Leurs 
détracteurs considèrent que les systèmes de cumul étendent, sans aucune base légale, les 
préférences prévues dans des accords préférentiels à d’autres pays qui ne sont pas parties 
contractantes de ces accords et que, de ce fait, ils peuvent léser des tiers. 
 
 
Administration des différents types de cumul 
 
Le cumul total exige un système complexe permettant de retracer les différents processus de 
production mis en œuvre par différents producteurs dans différents pays.  Un producteur ne 
peut être assuré de satisfaire aux règles d’origine spécifiques que s’il connaît les contributions 
conférant l’origine apportées par les fabricants intervenant avant lui (l’utilisation d’intrants 
originaires ou non originaires en cas de cumul avec des intrants originaires ou la totalité de la 
proportion de contributions conférant l’origine dans la chaîne de production aux fins de 
l’évaluation globale du cumul total ou intégral).  
 
La traçabilité des intrants originaires est plus facile à établir dans le cumul bilatéral/diagonal 
que dans le cumul total. Dans le cadre du cumul bilatéral/diagonal, l’origine d’une marchandise 
est indiquée dans la déclaration en douane; celle-ci montre si les intrants ont été importés sous 
un régime préférentiel et la preuve de l’origine correspondante présentée aux fins du 
dédouanement est indiquée dans la déclaration d’importation. 
 
Les intrants utilisés en vertu du cumul total peuvent être importés sans régime préférentiel, ce 
qui implique que les intrants pertinents aux fins de l’origine en vue d’un cumul total doivent être 
indiqués séparément (à savoir, sur une déclaration du fournisseur).  Par conséquent, un 
système d’information doit être instauré entre les opérateurs économiques de la zone 
préférentielle en vue de s’assurer que les informations concernant les opérations de fabrication 
antérieures conférant l’origine fournies par des fabricants antérieurs seront bien portées à la 
connaissance des producteurs postérieurs dans la chaîne de production (il existe dans le 
système d’origine PAN-EURO-MED un formulaire spécial, appelé “déclaration du fournisseur”, 
qui peut être utilisé pour communiquer des informations pertinentes concernant les stades de 
production antérieurs, à savoir les processus de fabrication et les contributions à valeur ajoutée 
opérés lors de stades de production antérieurs et qui sont susceptibles d’être considérés 
comme des éléments conférant l’origine dans les précédents processus de fabrication). 
 
Les systèmes de cumul nécessitent toujours un cadre administratif légal afin de retracer le 
caractère originaire des intrants bénéficiant du cumul et d’administrer et vérifier l’origine de ces 
intrants. 
 
La terminologie légale des dispositions en matière de cumul varie considérablement selon les 
divers accords commerciaux préférentiels. Il s’agit peut-être de l’un des thèmes dont la 
formulation est la plus hétérogène, en dépit du fait qu’il n’existe que deux types différents de 
cumul.  Dans certaines législations en matière d’origine, la question du cumul fait l’objet d’un 
article spécifique (intitulé notamment “cumul”, “règles d’origine cumulatives” ou “traitement 
cumulatif”), alors que dans d’autres cas, cette notion est présentée de manière générale (elle 
figure parfois dans les définitions ou bien dans les conditions générales visant à déterminer 
l’origine, à savoir les  critères concernant les marchandises “entièrement obtenues” et la 
“transformation suffisante”). 
 
On trouvera ci-après des explications concernant les types de cumul que l’on retrouve dans les 
contextes PAN-EURO-MED, de l’ALENA, de l’ATIGA et du PTP. 
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"Cumul" dans les différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

La législation de l’ATIGA en matière d’origine prévoit le cumul des marchandises originaires 
(Catégorie 1).  Elle stipule que les intrants originaires d’un Etat membre sont considérés 
comme des intrants originaires dans un autre Etat membre (paragraphe 1 de l’Article 30). 
 
En outre, le paragraphe 2 de l’Article 30 stipule qu’une matière est admissible à un “cumul 
partiel” si 20 % au moins de la Teneur en valeur régionale (TVR) de la matière sont 
originaires de l’Etat membre de l’ATIGA dans lequel la matière a été ouvrée ou transformée. 
Dans ce cas, la partie originaire de la matière peut être cumulée aux fins du calcul de la TVR 
du produit final. 
 

Système d’origine de l’ALENA 

La législation de l’ALENA en matière d’origine offre la possibilité de cumul de la production 
effectuée dans une partie à l’accord de libre-échange (Catégorie 2) qui est applicable aux 
fins du calcul de la teneur en valeur régionale.  Il convient de noter que le cumul prévu par 
l’ALENA permet d’utiliser des opérations de fabrication conférant l’origine uniquement aux 
fins du calcul de la teneur en valeur régionale. Tous les autres critères établis dans les 
règles d’origine par produit spécifique, tels que les changements de classification tarifaire 
exigés pour les matières non originaires, doivent être remplis en tout état de cause. 
 
Le cumul est défini dans l’Article 404. 
Afin de calculer la teneur en valeur régionale, les dispositions relatives au cumul de la 
législation de l’ALENA en matière d’origine  permettent d’inclure toute valeur ajoutée 
contenue dans des matières non originaires utilisées pour fabriquer le produit final. 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

La législation PAN-EURO-MED en matière d’origine permet le cumul de marchandises 
(matières) provenant d’une partie à la Convention PAN-EURO-MED (Catégorie 1), ce qui 
signifie la possibilité de les cumuler avec des intrants originaires.  Les pays d’Europe de l’Est 
ont ainsi été connectés aux principales économies des Etats membres de l’UE, de la 
Turquie et des pays de l’AELE.  Ce système de cumul est également prévu pour les pays 
partenaires européens des Balkans et du bassin méditerranéen (Euro-Med) et pur les pays 
méditerranéens qui sont peu à peu intégrés dans le système de cumul PAN-EURO-MED.   
 
Le cumul de l’origine est réglementé par l’Article 3 de l’Appendice I et les Annexes II à XII de 
la Convention PAN-EURO-MED. 
 

Système d’origine du PTP 

Le paragraphe 3 de l’Article 3.10 stipule qu’une marchandise ou une matière originaire qui 
est utilisée dans la production d’une autre marchandise dans le territoire d’une autre Partie 
est considérée comme étant originaire (Catégorie 1). 
 
En outre, le paragraphe 2 de l’Article 3.10 offre la possibilité de cumul de la production 
effectuée dans une ou plusieurs des Parties au PTP (Catégorie 2).  Cela signifie que toutes 
les opérations réalisées  dans les pays participant de la zone de libre-échange peuvent être 
prises en compte aux fins de la détermination de l’origine. 
 
Exemple :  
Du fil de coton du n° 52.05 originaire de la Partie A du PTP est importé dans la Partie B du 
PTP où il est tricoté en un tissu du n° 52.08.  Le tissu est ensuite exporté dans la Partie C du 
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PTP où des chemises pour homme sont confectionnées. La RPS applicable aux chemises 
pour homme est qu’elles doivent être fabriquées à partir de fil. 
 
Lorsque les chemises sont exportées dans d’autres Parties du PTP, elles peuvent faire 
l’objet d’un traitement préférentiel en tant que marchandises originaires.  La transformation 
effectuée dans chaque pays est insuffisante pour conférer l’origine, mais si toutes les 
opérations/étapes de fabrication se déroulent dans les Parties A, B et C du PTP, le produit 
final sera considéré comme étant originaire. 
 
A cet effet, les territoires des Parties dans lesquels l’Accord s’applique sont considérées 
comme constituant un seul territoire. 
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III.A.6. Principe de l’absorption ou du roll-up/Matière intermédiaire 

Explications concernant le "Principe de l’absorption ou du roll-up/Matière 
intermédiaire" 

Le principe de l’absorption ou du roll-up permet de conserver le caractère originaire des 
produits intermédiaires lorsque ces derniers sont utilisés lors d’opérations de fabrication 
ultérieures. La proportion de l’ensemble des intrants non originaires contenus dans les produits 
intermédiaires n’est pas prise en compte aux fins de la détermination de l’origine du produit 
final.  
 
Cela signifie que si une matière contenant des intrants non originaires satisfait au critère 
d’origine applicable et acquiert un statut originaire, cette matière est considérée comme étant 
originaire aux fins de la détermination de l’origine de la marchandise qui est ensuite produite : 
 

 la valeur des intrants non originaires contenus dans des matières intermédiaires qui ont 
acquis un caractère originaire est prise en compte en tant que contenu originaire lors du 
calcul des critères de valeur ajoutée; 

 les parties ou matières non originaires contenues dans des matières intermédiaires ne 
sont pas prises en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si une règle par produit 
spécifique fondée sur un changement de classification tarifaire est satisfaite; ou 

 les opérations de fabrication des intrants non originaires contenus dans des matières 
intermédiaires ne sont pas prises en considération lorsqu’il s’agit d’évaluer les critères 
d’ouvraison ou de transformation spécifiques. 

 
Le principe de l’absorption ou du roll-up rend les règles d’origine moins strictes puisqu’il permet 
d’utiliser davantage d’intrants non originaires que ce que permettent les règles d’origine par 
produit spécifique. 
 
Le principe de l’absorption ou du roll-up se retrouve à vrai dire également dans les dispositions 
relatives au cumul qui autorisent le cumul de produits originaires (Catégories 1 et 3 dans le 
Tableau III.A.5-1. Différentes catégories de cumul dans la section Cumul). 
 
Tandis que le principe de l’absorption ou du roll-up atténue la rigueur des règles d’origine pour 
les opérations de fabrication réalisées dans une partie contractante à une zone de libre-
échange, le cumul permet d’appliquer les mêmes principes aux opérations de fabrication 
réalisées dans et entre plusieurs parties contractantes. 

 
 

Retour à la Table des matières 
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L’exemple ci-après montre comment fonctionne le principe de l’absorption ou du roll-up : 
 
Un produit fabriqué par la société A remplit le critère de valeur ajoutée qui exige que 60 % de la 
valeur du produit soit ajoutée dans la zone de libre-échange (ce qui signifie que 40 % de la 
valeur du produit final peuvent être non originaires). 
 
Le produit est ensuite utilisé comme matière intermédiaire dans la fabrication ultérieure d’un 
autre produit par la société B.  Aux termes du principe de l’absorption ou du roll-up, l’intégralité 
du premier produit (de la société A) est considérée comme étant originaire lorsque l’on 
détermine le caractère originaire du produit final. 
 
Partons de l’hypothèse que la règle d’origine par produit spécifique appliquée au produit 
fabriqué par la société B exige également que 60 % de la valeur du produit soit ajoutée dans la 
zone de libre-échange.  La matière intermédiaire est réputée être originaire à 100 % et il est 
donc possible d’utiliser de nouvelles matières non originaires à hauteur de 40 % à nouveau 
pour fabriquer le produit final. Ainsi, le produit final peut contenir dans la pratique des intrants 
non originaires pouvant représenter jusqu’à 64 % de sa valeur, alors que la règle d’origine 
applicable limite cette teneur à 40 % de sa valeur. 
 
Le principe de l’absorption ou du roll-up est largement utilisé dans le contexte PAN-EURO-
MED.  La législation de l’ALENA prévoit également le principe de l’absorption, mais l’applique 
de manière plus stricte, en le limitant au calcul de la teneur en valeur régionale et même en 
excluant son application du secteur automobile.  L’Accord du PTP permet d’utiliser le principe 
de l’absorption ou du roll-up dans le cadre de ses règles d’origine générales/par régime.  Il 
n’existe pas de principe de l’absorption ou du roll-up dans le système d’origine de l’ATIGA. 
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Tableau III.A.6-1. Comparaison du "principe de l’absorption ou du roll-up/Matière 
intermédiaire" dans les systèmes d’origine de l’ATIGA, de l’ALENA, de la Convention 
PAN-EURO-MED et du PTP 

ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 

Il n’existe pas d’article 

prévoyant le principe de 

l’absorption ou du roll-up. 

Article 402 : Teneur en 
valeur régionale 

 

4. …, la valeur des 

matières non originaires 

utilisées par le producteur 

dans la production du 

produit ne pourra, aux fins 

du calcul de la teneur en 

valeur régionale du 

produit conformément au 

paragraphe 2 ou 3, 

comprendre la valeur des 

matières non originaires 

utilisées pour produire des 

matières originaires qui 

sont par la suite utilisées 

dans la production du 

produit. 

Article 5 : Produits 
suffisamment ouvrés ou 
transformés 
 
1. … Il s'ensuit que, si un 

produit qui a acquis le 

caractère originaire en 

remplissant les conditions 

fixées sur la liste pour ce 

même produit est mis en 

œuvre dans la fabrication 

d'un autre produit, les 

conditions applicables au 

produit dans lequel il est 

incorporé ne lui sont pas 

applicables, et il n'est pas 

tenu compte des matières 

non originaires qui 

peuvent avoir été mises 

en œuvre dans sa 

fabrication. 

Article 3.6 : Matières 
utilisées dans la 
production 
 

1. Chacune des Parties 

prend des dispositions 

afin qu’une matière non 

originaire qui, après avoir 

subi une production 

supplémentaire, satisfait 

aux prescriptions du 

présent chapitre soit 

traitée comme matière 

originaire lorsque le 

caractère originaire du 

produit subséquemment 

produit est déterminé, que 

cette matière ait été ou 

non produite par le 

producteur du produit. 

 
 

"Principe de l’absorption ou du roll-up/Matière intermédiaire" dans les différents 
systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

Il n’existe pas de principe de l’absorption ou du roll-up dans le système d’origine de l’ATIGA. 
 

Système d’origine de l’ALENA 

Dans le contexte de l’ALENA, le principe de l’absorption ou du roll-est utilisé exclusivement 
pour calculer la teneur en valeur régionale (voir les Articles 402 et 403).  Le paragraphe 4 de 
l’Article 402 stipule que les matières non originaires utilisées pour produire des matières 
originaires qui sont par la suite utilisées dans la production d’un produit ne sont pas incluses 
dans la calcul de la valeur des matières non originaires. 
 
Dans le système de l’ALENA, le principe de l’absorption ou du roll-up ne s’applique pas au 
secteur des véhicules automobiles et de leurs composants. 
 
L’on peut dire le principe de l’absorption ou du roll-up s’applique également aux 
marchandises qui sont entièrement produites sur le territoire d’une ou de plusieurs parties 
exclusivement à partir de matières originaires (voir l’Article 401 c)), ce qui signifie que les 
matières intermédiaires qui remplissent les critères de changement de classification tarifaire 
applicables mentionnés dans l’Annexe 401 peuvent être utilisées comme étant des matières 
entièrement originaires lors d’opérations de fabrication ultérieures, pour autant que la 
production utilise exclusivement des matières originaires. Il convient de noter que cette 
possibilité se limite toutefois aux opérations de production utilisant exclusivement des 
matières originaires. 
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Système d’origine PAN-EURO-MED 

Le principe de l’“absorption ou du roll-up” est stipulé dans l’Article 5 de la Convention PAN-
EURO-MED intitulé “Produits suffisamment ouvrés ou transformés”. 
 
La troisième phrase du paragraphe 1 de  cet article indique plus précisément que, si une 
matière intermédiaire qui a acquis le caractère originaire en remplissant les conditions fixées 
dans la liste de règles par produit spécifique est utilisée dans la fabrication d'autres produits, 
les critères de transformation substantielle requis pour fabriquer ces produits ne sont pas 
applicables et qu’il n'est pas tenu compte des matières non originaires contenues dans les 
matières intermédiaires.  
 
Le principe de “l’absorption ou du roll-up” dans la législation PAN-EURO-MED en matière 
d’origine est utilisé dans un contexte général/par régime, sans aucune exception ou 
limitation. 
 

Système d’origine  du PTP 

Le principe de l’“absorption ou du roll-up” est stipulé dans l’Article 3.6 (Matières utilisées 
dans la production) de l’Accord de PTP. 
 
Le paragraphe 1 de l’Article 3.6 stipule que, si une matière non originaire est utilisée pour 
fabriquer un produit intermédiaire ayant acquis un statut originaire, la matière non originaire 
contenue dans le produit intermédiaire qui est utilisé pour les produits subséquemment 
fabriqués est considérée comme étant originaire aux fins de la détermination de l’origine du 
produit final. 
 
Le paragraphe 2 de l’Article 3.6 définit la règle de calcul du contenu originaire aux fins des 
règles de valeur ajoutée. Il explique que, pour calculer la teneur en valeur régionale, la 
valeur du traitement des matières non originaires utilisées dans la production du produit 
intermédiaire ayant acquis un statut originaire, ainsi que la valeur de toute matière originaire 
utilisée dans la production de la matière non originaire peuvent être considérées comme 
contenu régional.  Cette notion est généralement dénommée principe du “traçage”. 

 
 

Module d’étude connexe concernant le "Principe de l’absorption ou du roll-up/Matière 
intermédiaire" 

Catégorisation et analyse des règles d’origine préférentielles (octobre 2014) 

Ce module d’étude vise à comparer et à analyser les caractéristiques en matière de règles 
d’origine (RO) dans 47 Accords de libre-échange (ALE) sélectionnés.  Ce module s’efforce 
de distinguer les dispositions en matière de RO en fonction des divers domaines concernés. 
 
Le tableau ci-après établit une comparaison concernant le principe de l’absorption ou du roll-
up/la matière intermédiaire dans les ALE sélectionnés. 
 

Type 
Nombre 
d’ALE 

ALE 

Article 
spécifique 

32 

ANASE-Australie-Nouvelle-Zélande, ANASE-Japon, Australie-Chili, Canada-Chili, 
Chili-Chine, Chili-Mexique, Chine-Singapour, République dominicaine-Amérique 
centrale-Etats-Unis, AELE-Chili, AELE-Corée, AELE-Mexique, AELE-SACU, AELE-
Singapour, UE-Algérie, UE-CARIFORUM, UE-Chili,  UE-Corée, UE-Mexique, UE-
Afrique du Sud, UE-Suisse, Japon-Malaisie, Japon-Mexique, Japon-Singapour, 
Japon-Suisse, Corée-Chili, Corée-Singapour, MERCOSUR-Mexique, ALENA*, 
Zone panarabe de libre-échange, SADC, Etats-Unis-Australie, Etats-Unis-Singapour  

Non 
mentionné 

15 APTA, ANASE-Chine, ANASE-Inde, ANASE-Corée, ATIGA, Chili-Inde, Chili-Japon, 
CEDEAO, SGPC, Inde-Singapour, Japon-Inde, MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-
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Inde, Singapour-Australie, Etats-Unis-Chili, 

   * L’ALENA applique la règle de l’absorption sauf pour les véhicules automobiles. 

 
Le texte intégral de ce module peut être consulté ici. 
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III.A.7. Règles de minimis / de tolérance 

Explications concernant les "Règles de minimis/de tolérance" 

Les règles “de minimis / de tolérance” sont des éléments importants des législations en matière 
d’origine qui permettent, dans les cas exceptionnels où les règles ne sont pas entièrement 
satisfaites, de conférer une origine ou de faire en sorte qu’un statut originaire acquis ne soit pas 
perdu. 
 
Les règles “de minimis / de tolérance” permettent d’atténuer dans certains cas les critères 
d’origine, en offrant la possibilité d’utiliser des intrants/matières “prohibés” dans une certaine 
mesure (un pourcentage donné de la valeur ou du poids du produit, par exemple). En d’autres 
termes, un produit contenant des matières non originaires qui ne satisfont pas au critère 
d’origine applicable à ce produit est considéré comme étant originaire si la quantité de matières 
non originaires ne dépasse pas une limite déterminée. 
 
L’utilisation des règles “de minimis / de tolérance” peut se fonder sur la valeur ou le poids des 
marchandises; parfois, la règle ne s’applique pas pour certaines catégories de produits ou ne 
s’applique qu’avec certaines restrictions. 
 
Cette règle est dénommée règle “de minimis” dans les contextes de l’ATIGA, de l’ALENA et du 
PTP et règle “de tolérance” dans le système d’origine PAN-EURO-MED.  La règle "de 
tolérance" dans le contexte PAN-EURO-MED et les règles "de minimis" des systèmes d’origine 
de l’ATIGA, de l’ALENA et du PTP ont en fait la même signification. L’expression latine "de 
minimis", qui signifie "de questions sans importance", se retrouve dans les locutions "de 
minimis non curat praetor" (le praetor (fonctionnaire de l’Etat) ne s’occupe pas des questions 
sans importance) ou "de minimis non curat lex" (la loi ne se soucie pas des peccadilles). 
 
Les règles “de minimis / de tolérance” atténuent les critères de détermination de l’origine dans 
les systèmes d’origine de l’ATIGA, de l’ALENA, de la Convention PAN-EURO-MED et du PTP 
et sont appliquées de la même manière mais selon des pourcentages et des bases de calculs 
différents (prix sortie d’usine, prix FAB ou coût total, par exemple). 

 

" Règles de minimis/de tolérance " dans les différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

Aux termes d’une règle d’origine fondée sur un critère de changement de classification 
tarifaire, toutes les matières intrantes non originaires doivent avoir subi le changement de 
classification tarifaire exigé. Le non respect du changement de classification tarifaire requis 
par ne serait-ce qu’un intrant mineur empêchera le produit final d’obtenir le caractère de 
produit originaire. 
 
L’Article 33 de la législation de l’ATIGA en matière d’origine atténue le critère du 
changement de classification tarifaire dans certaines limites (la valeur de toutes les matières 
non originaires n’excède pas 10 % du prix FAB du produit final). 
 
Cet article stipule en outre que la valeur des matières non originaires concernées par cette 
tolérance doit être incluse dans la valeur des matières non originaires lorsque le produit 
concerné est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale (TVR). 
 

Système d’origine de l’ALENA 

Le paragraphe 1 de l’Article 405 atténue le critère du changement de classification tarifaire 
dans certaines limites (7 % de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction 
d’une base FAB ou, dans certains cas, du coût total du produit).  En outre, l’alinéa a) de ce 

Retour à la Table des matières 
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paragraphe stipule que, si un produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur 
régionale, la valeur des matières non originaires concernées par cette tolérance doit être 
prise en compte lors du calcul de la teneur en valeur régionale.  Indirectement, cela implique 
que, lorsque le critère du changement de classification tarifaire est appliqué, la valeur 
maximale des matières non originaires incorporée dans la teneur en valeur régionale d’un 
produit ne peut pas être augmentée en y ajoutant la tolérance prévue par la règle “de 
minimis”. 
 
Toutefois, le paragraphe 2 de l’Article 405 stipule qu’un produit qui est par ailleurs assujetti à 
une prescription de teneur en valeur régionale pourra être exempté de cette prescription 
dans certaines limites (7 % de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction 
d'une base FAB, ou du coût total du produit).  
 
Certaines règles d’origine spécifiques du système de l’ALENA exigent en outre de calculer la 
teneur en valeur régionale lorsque le critère du changement de classification tarifaire n’est 
pas rempli.  Toutefois, la règle “de minimis” permet d’éviter ce calcul lorsque la valeur de 
toutes les matières non originaires utilisées dans la production d’une marchandise n’excède 
pas le seuil de 7 % fixé par l’Article 405 “De Minimis” de l’ALENA. 
 
Pour les produits textiles relevant des Chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, la règle “de 
minimis” s’applique suivant un critère de poids (paragraphe 6 de l’Article 405).  Les 
tolérances “de minimis” ne s’appliquent pas aux produit des Chapitres 1 à 27 sauf si les 
matières non originaires sont classées dans des sous-positions différentes de la sous-
position dont relève le produit fini (paragraphe 5 de l’Article 405). 
 
L’Article 405 de l’ALENA n’autorise pas l’application de la règle “de minimis” à certains 
produits non originaires.  Les produits concernés sont énumérés au paragraphe 3 de l’Article 
405 et comprennent notamment certains produits laitiers du Chapitre 4 du SH, certains fruits 
et jus, les grains de café, les graisses, saindoux et huiles, les sucres, la bière, le vin et 
d’autres boissons fermentées et certains appareils du n° 73.21 et des Chapitres 84 et 85. 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

Le terme “tolérance” n’apparaît pas dans la législation PAN-EURO-MED en matière d’origine. 
L’Article 5 (“Produits suffisamment ouvrés ou transformés”) précise les conditions que les 
intrants non originaires doivent remplir dans la fabrication des produits à des fins de 
détermination de l’origine, à savoir le respect des règles par produit spécifique énoncées 
dans l’Annexe II, et comporte en outre un second paragraphe qui atténue dans une certaine 
mesure les exigences mentionnées ci-dessus. 
 
Les tolérances permettent d’atténuer les règles d’origine spécifiques lorsque de petites 
quantités de matières / intrants non originaires prohibés sont utilisés, par exemple lorsqu’un 
critère de changement de classification tarifaire exclut l’utilisation d’intrants classés dans la 
même position que le produit final ou encore l’utilisation de certains intrants exclus lors de 
certaines opérations spécifiques, même en petites quantités. 
 
D’après le paragraphe 2, les matières non originaires qui ne peuvent pas être utilisées dans 
la fabrication d’un produit originaire peuvent néanmoins l’être à la condition que leur valeur 
n’excède par 10 % du prix départ usine du produit final.  Toutefois, le pourcentage maximal 
d’intrants non originaires exigé dans l’Annexe II pour un produit spécifique ne peut pas être 
dépassé en utilisant la tolérance prévue au paragraphe 2. 
 
Cette tolérance n’est pas applicable aux produits textiles relevant des Chapitres 50 à 63 du 
Système harmonisé. 
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Système d’origine du PTP 

La règle “de minimis” du système d’origine du PTP prévoit une certaine flexibilité pour les 
prescriptions en matière de changement de classification tarifaire.  Même lorsque la 
prescription applicable pour un changement de classification tarifaire n’est pas satisfaite,  le 
produit est considéré comme étant originaire si la valeur de toutes les matières non 
originaires utilisées dans sa production n’excède pas 10 % de la valeur du produit (Article 
3.11).  
 
Cet article stipule également que, si un produit est également assujetti à une prescription de 
teneur en valeur régionale, la valeur des matières non originaires concernées par cette 
tolérance est incluse dans la valeur des matières non originaires pour la prescription de 
teneur en valeur régionale applicable. 
 

La règle “de minimis” du système d’origine du PTP ne s’applique pas à certains produits ou 
à certaines matières non originaires.  Les produits concernés sont énumérés dans l’Annexe 
C du Chapitre 3 (Exceptions à l’Article 3.11) qui comprend certains produits laitiers du 
Chapitre 4 du SH, certains fruits et jus, les crèmes glacées et produits glacés similaires. 
 
L’utilisation de la règle “de minimis” pour les produits textiles et les vêtements est expliquée 
séparément dans l’Article 4.2 du Chapitre 4 de l’Accord du PTP.  Pour ce qui est des 
produits textiles et des vêtements classés à l’extérieur des Chapitres 61 à 63 du SH, la règle 
“de minimis” autorise l’existence de matières non originaires pour autant que leur poids ne 
représente pas plus de 10 % du poids total du produit.  En revanche, s’agissant des produits 
textiles et des vêtements classés dans les Chapitres 61 à 63 du SH, cette règle permet 
l’existence de fils ou de fibres non originaires dans le composant du produit qui détermine le 
classement tarifaire du produit si le poids total de ces fibres ou fils ne représente pas plus de 
10 % du poids total du composant. 

 

Module d’étude connexe concernant les règles "de minimis/de  tolérance" 

Catégorisation et analyse des règles d’origine préférentielles (octobre 2014) 

Ce module d’étude vise à comparer et à analyser les caractéristiques en matière de règles 
d’origine (RO) dans 47 Accords de libre-échange (ALE) sélectionnés.  Ce module s’efforce 
de distinguer les dispositions en matière de RO en fonction des divers domaines concernés. 
 
Les tableaux ci-après établissent une comparaison des éléments concernés dans les ALE 
sélectionnés. 
 
Seuil de valeur 
 

Pourcentage Nombre ALE 

7 % 2 MERCOSUR-Mexique, ALENA*
 

8 % 3 Chili-Chine, Chili-Mexique, Corée-Chili* 
 

9 % 1 Canada-Chili*
 

10 % 26 

ANASE-Australie-Nouvelle-Zélande, ANASE-Japon**, ANASE-Corée, ATIGA, 
Australie-Chili, Chili-Japon**, Chine-Singapour, République dominicaine-Amérique 
centrale-Etats-Unis, AELE-Chili, AELE-Mexique, AELE-Corée*, AELE-Singapour, 
UE-Algérie, UE-Chili, UE-Corée, UE-Mexique, EU-Suisse, Japon-Indo**, Japon-
Malaisie*, Japon-Mexique*, Japon-Singapour**, Japon-Suisse**, Corée-
Singapour*, Etats-Unis-Australie*, Etats-Unis -Chili*, Etats-Unis -Singapour*  

15 % 4 AELE-SACU, UE-CARIFORUM, UE-Afrique du Sud***, SADC*
 

Non 
mentionné 

11 
APTA, ANASE-Chine, ANASE-Inde, Chili-Inde, CEDEAO, SGPC, Inde-Singapour, 
MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-Inde, Zone panarabe de libre-échange, 
Singapour-Australie  

    * Pour certains produits, tels que les produits agricoles, les machines ou les minéraux, la règle de minimis ne 
s’applique pas. 
    ** Pour certains produits agricoles, le pourcentage est de 7%. 
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    *** Pour certains produits agricoles, le pourcentage est de 10%. 

 

Règle spéciale pour les textiles 
 

Pourcentage Nombre ALE 

7 % 10 
Chili-Japon, Japon-Inde, Japon-Malaisie, Japon-Mexique, Japon-Singapour, 
Japon-Suisse, ALENA, Etats-Unis-Australie, Etats-Unis-Chili, Etats-Unis-Singapour 

8 % 4 AELE-Mexique, UE-Mexique, Corée-Chili, Corée-Singapour 

9 % 1 Canada-Chili 

10 % 15 

ANASE-Australie-Nouvelle-Zélande, ANASE-Japon, ANASE-Corée, République 
dominicaine-Amérique centrale-Etats-Unis, AELE-Chili, AELE-Corée, AELE-SACU, 
AELE-Singapour, UE-Algérie, UE-CARIFORUM, UE-Chili, UE-Corée, UE-Afrique 
du Sud, UE-Suisse, SADC 

Non 
mentionné 

12 
APTA, ANASE-Chine, ANASE-Inde, Chili-Inde, Chili-Mexique, CEDEAO, SGPC, 
Inde-Singapour, MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-Inde, Zone panarabe de libre-
échange, Singapour-Australie 

 
Le texte intégral de ce module peut être consulté ici. 
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III.A.8. Transformations insuffisantes/Opérations minimes/Opérations 
non admissibles 

Explications concernant les "Transformations insuffisantes/Opérations 
minimes/Opérations non admissibles" 

La 6ème Pratique recommandée du Chapitre 1 de l’Annexe spécifique K de la Convention de 
Kyoto révisée énumère certaines opérations peu importantes qui ne doivent pas être 
considérées comme constituant une transformation ou une ouvraison substantielle et ne 
confèrent donc pas l’origine. 
 

 
Convention de Kyoto révisée, Annexe spécifique K, Chapitre 1 

6. Pratique recommandée 
 
Ne devraient pas être considérées comme transformation ou ouvraison substantielle, les 
opérations qui ne contribuent en rien ou qui ne contribuent que faiblement à donner aux 
marchandises leurs caractéristiques ou propriétés essentielles et notamment les opérations 
constituées exclusivement d'un ou de plusieurs éléments suivants : 

 
a) manipulations nécessaires pour assurer la conservation des marchandises durant 

leur transport ou leur stockage; 
b) manipulations destinées à améliorer la présentation ou la qualité marchande des 

produits ou à les conditionner pour le transport, telles que la division ou la réunion de 
colis, l'assortiment et le classement des marchandises, le changement d'emballage; 

c) opérations simples d'assemblage; 
d) mélanges de marchandises d'origines diverses, pour autant que les caractéristiques 

du produit obtenu ne soient pas essentiellement différentes des caractéristiques des 
marchandises qui ont été mélangées. 
 

 

    
 

Afin de s’assurer que seules les opérations de fabrication résultant en une transformation 
substantielle soient prises en compte en tant qu’opérations conférant l’origine, la plupart des 
législations en matière d’origine comportent des dispositions établissant des listes d’opérations 
considérées comme n’ayant que des effets mineurs sur les produits finaux; ces opérations 
minimes ne confèrent pas de caractère originaire même s’il avait pu être possible de satisfaire 
à la règle d’origine applicable par l’application d’une règle de changement tarifaire ou d’une 
règle ad valorem prévue dans la liste des règles d’origine par produit spécifique. 
 
Les opérations insuffisantes effectuées seules ou en combinaison avec d’autres ne confèrent 
jamais de caractère originaire à un produit final. Toutefois, si un bien manufacturé obtient un 
caractère originaire du fait de la réalisation d’opérations allant au-delà des opérations 
insuffisantes, peu importe si ce bien est également soumis à une ou plusieurs opérations 
minimes. 
 
Dans le contexte PAN-EURO-MED, ces opérations sont désignées sous le nom d’“ouvraisons 
ou transformations insuffisantes”, tandis que dans l’ALENA elles sont dénommées “opérations 
non admissibles” et dans celui de l’ATIGA “opérations et procédés minimes”.  Les opérations 
qui sont réputées ne pas conférer l’origine sont également appelées “opérations minimes” ou 
“ouvraisons minimes” ou simplement “opérations ne conférant pas l’origine” ou “ouvraison 
mineure”. Les dispositions du PTP en matière d’origine ne contiennent pas de liste d’opération 
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qui ne confèrent pas l’origine à un produit manufacturé. Toutefois, lorsqu’une partie importatrice 
applique un traitement tarifaire différent à d’autres parties pour le même produit originaire au 
moment où une demande de traitement préférentiel est introduite,  la notion d’opérations 
minimes pour ces produits s’applique en vue de déterminer le taux de droit de douane 
applicable. 
 
S’appuyant sur les recommandations de la Convention de Kyoto révisée, la plupart des 
dispositions en matière d’origine présentent des structures assez similaires pour ce qui est des 
opérations considérées comme n’étant pas substantielles pour conférer l’origine.  Toutefois, la 
liste de ces opérations peut différer d’un accord à l’autre, bien que l’on trouve dans l’ensemble 
les mêmes catégories d’opérations dans de nombreuses législations en matière d’origine. 
 
Les règles relatives aux transformations insuffisantes/opérations minimes sont généralement 
présentées dans des articles spécifiques figurant dans les dispositions établissant les règles 
d’origine générales/par régime.  Dans certains modèles d’origine, ces règles sont décrites dans 
les critères d’origine généraux concernant les transformations suffisantes.  Habituellement, les 
opérations réputées insuffisantes sont accompagnées d’indications plus ou moins précises afin 
d’identifier leur nature.  Certains accords comportent également une définition du terme “simple” 
utilisé dans des expressions telles que “mélange simple”, “simple assemblage”, etc. 
 
Les listes les plus complètes en matière de transformations insuffisantes / opérations minimes 
figurent dans les règles d’origine PAN-EURO-MED.  La législation de l’ATIGA en matière 
d’origine contient des listes d’opérations minimes moins exhaustives que les règles d’origine 
PAN-EURO-MED.  Le modèle de l’ALENA ne comporte en revanche qu’une description 
succincte des opérations non admissibles tandis que le PTP ne comporte aucune liste 
d’opérations minimes.  Ceci tient au fait que dans le système d’origine PAN-EURO-MED, de 
nombreuses règles par produit spécifique se fondent sur des critères de valeur ajoutée, alors 
que les règles de liste par produit spécifique des systèmes de l’ALENA et du PTP sont plus 
détaillées et sont adaptées aux produits individuels puisque chaque règle de liste spécifique 
permet de décrire plus précisément la transformation substantielle requise suivant le produit 
considéré. 
 

Tableau III.A.8-1. Comparaison des "Transformations insuffisantes/Opérations 
minimes/Opérations non admissibles" dans les systèmes d’origine de l’ATIGA, de 
l’ALENA, de la Convention PAN-EURO-MED et du PTP 

ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 
Article 31 
Opérations et procédés 
minimes 
 
1. Les opérations ou procédés 
mis en œuvre seuls ou en 
combinaison les uns avec les 
autres pour les fins indiquées 
ci-après sont considérés 
comme étant minimes et ne 
sont pas pris en considération 
aux fins de déterminer si un 
produit est originaire d’un Etat 
membre : 

a) opérations ou procédés 
effectués en vue d’assurer 
la conservation des produits 
en l’état à des fins de 
transport ou de stockage;  
 
b) opérations ou procédés 
effectués en vue de faciliter 
l’expédition ou le transport; 
et 
 
c) opérations ou procédés 
effectués en vue de 

Article 412: Opérations non 
admissibles  
 
 
Un produit ne sera pas 
considéré comme originaire du 
seul fait :  
  

a)  qu'il a subi une simple 
dilution dans l'eau ou 
dans une autre substance 
qui ne modifie pas 
sensiblement ses 
propriété; ou  

b) qu'il a fait l'objet d'une 
méthode de production ou 
de tarification dont on 
pourrait raisonnablement 
démontrer qu'elle avait 
pour but de tourner le 
présent chapitre. 

Article 6 
Ouvraisons ou 
transformations insuffisantes 
 
1. Sans préjudice du 
paragraphe 2, les opérations 
suivantes sont considérées 
comme des ouvraisons ou des 
transformations insuffisantes 
pour conférer le caractère de 
produits originaires, que les 
conditions de l'article 5 soient 
ou non remplies : 

 
a) les manipulations 

destinées à assurer la 
conservation en l'état des 
produits pendant leur 
transport et leur stockage; 

b) les divisions et réunions 
de colis; 

c) le lavage, le nettoyage; le 
dépoussiérage, 
l'enlèvement d'oxyde, 
d'huile, de peinture ou 
d'autres revêtements; 

d) le repassage ou le 
pressage des textiles; 

e) les opérations simples de 

Il n’existe pas d’article 
définissant les 
“transformations 
insuffisantes/opérations 
minimes/opérations 
non admissibles” aux 
fins de la détermination 
de l’origine. 
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ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 
conditionner ou de 
présenter les marchandises 
aux fins de leur vente. 

2. Un produit originaire du 
territoire d’un Etat membre 
conserve son caractère 
originaire initial lorsqu’il est 
exporté depuis un autre Etat 
membre où les opérations 
effectuées ne vont pas au-delà 
de celles mentionnées dans le 
paragraphe 1 du présent 
Article. 

peinture et de polissage; 
f) le dépanouillage, le 

blanchiment partiel ou 
complet, le lissage et le 
glaçage des céréales ou 
du riz; 

g) les opérations consistant 
à ajouter des colorants au 
sucre ou à former des 
morceaux de sucre; 

h) l'épluchage, le 
dénoyautage ou 
l'écorçage des fruits et 
des légumes; 

i) l'aiguisage, le simple 
broyage ou le simple 
coupage; 

j) le criblage, le tamisage, le 
triage, le classement, le 
calibrage, l'assortiment (y 
compris la composition de 
jeux de marchandises); 

k) la simple mise en 
bouteilles, en canettes, en 
flacons, en sacs, en étuis, 
en boîtes ou la fixation sur 
cartes, sur planchettes ou 
toute autre opération 
simple de 
conditionnement; 

l) l'apposition ou 
l'impression, sur les 
produits ou sur leurs 
emballages, de marques, 
d'étiquettes, de logos et 
d'autres signes distinctifs 
similaires; 

m) le simple mélange de 
produits, même d'espèces 
différentes; 

n) le mélange de sucre à 
toute autre matière; 

o) le simple assemblage de 
parties en vue de 
constituer un produit 
complet ou le démontage 
de produits en parties; 

p) le cumul de deux ou 
plusieurs opérations 
visées aux points a) à n); 

q) l’abattage des animaux. 
 

2. Toutes les opérations 
effectuées dans la partie 
contractante exportatrice sur un 
produit déterminé seront 
considérées conjointement pour 
déterminer si l'ouvraison ou la 
transformation subie par ce 
produit doit être jugée 
insuffisante au sens du 
paragraphe 1. 
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"Transformations insuffisantes/Opérations minimes/Opérations non admissibles" 
dans les différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

Le système d’origine de l’ATIGA énonce certaines opérations qui ne doivent pas être prises 
en compte pour déterminer si un produit est originaire. 
 
L’Article 31 présente trois catégories d’opérations : 
 

a) les opérations destinées à assurer la conservation des produits en l’état à des fins de 
transport ou de stockage; 

b) les opérations destinées à faciliter l’expédition ou le transport; et 
c) les opérations de conditionnement ou de présentation des marchandises aux fins de 

leur vente. 
 

Système d’origine de l’ALENA 

Les dispositions de l’ALENA en matière d’origine n’énumèrent que très peu d’opérations qui 
ne confèrent pas l’origine à un produit manufacturé. 
 
L’Article 412 définit deux catégories d’opérations : 
 

a) la simple dilution dans l'eau ou dans une autre substance qui ne modifie pas 
sensiblement les propriétés d’un produit; 

b) les méthodes de production ou de tarification destinées à contourner le chapitre 
consacré aux règles d’origine. 

 
Dans la mesure où les règles spécifiques par produit de la législation de l’ALENA sont 
largement utilisées et ont été configurées de manière spécifique, il est moins nécessaire de 
fournir une liste générale des opérations et des procédés de fabrication qui ne confèrent pas 
l’origine, puisque les règles d'origine spécifiques prennent déjà en compte les éventuelles 
opérations qui sont considérées comme insuffisantes pour conférer l'origine. 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

Le système d’origine PAN-EURO-MED comporte des listes d’opérations ou de procédés de 
transformation qui sont considérés comme étant minimes (Article 6).  Il s’agit d’ouvraisons 
ou de transformations insuffisantes qui ne peuvent en aucun cas être considérées comme 
conférant l’origine et qui ne permettent pas d’obtenir un caractère originaire lorsqu’aucune 
autre opération allant au-delà de ces ouvraisons ou transformations insuffisantes n’a été 
réalisée.  Les listes des opérations minimes qui figurent dans les dispositions en matière 
d’origine sont exhaustives.  Les opérations minimes ne permettent jamais de conférer un 
caractère originaire, qu’elles soient effectuées individuellement ou en combinaison (voir le 
Tableau III.A.8-1). 
 
Lorsque des ouvraisons ou des transformations insuffisantes sont réalisées dans le cadre du 
cumul, elles ne confèrent jamais le caractère originaire du pays où elles sont effectuées, ce 
qui signifie que le produit concerné conserve son pays d’origine initial. 
 

Système d’origine du PTP 

Les dispositions du PTP en matière d’origine ne comportent pas de liste d’opérations qui ne 
confèrent pas l’origine à un produit manufacturé. 
 
Dans la mesure où les règles spécifiques par produit de la législation du PTP sont largement 
utilisées et ont été configurées de manière spécifique, il a été jugé inutile de fournir une liste 
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générale des opérations et des procédés de fabrication qui ne confèrent pas l’origine, 
puisque les règles d'origine spécifiques prennent déjà en compte les éventuelles opérations 
qui sont considérées comme insuffisantes pour conférer l'origine. 
 
Toutefois, lorsqu’une Partie importatrice applique un traitement tarifaire différent à d’autres 
Parties pour le même produit originaire au moment où une demande de traitement 
préférentiel est introduite,  la notion d’opérations minimes pour ces produits s’applique en 
vue de déterminer le taux de droit de douane applicable.  La liste des opérations minimes 
prévues par l’Accord du PTP figure dans le Chapitre 2 (Traitement national et accès aux 
marchés pour les produits) Annexe 2-D (Engagements tarifaires); Section B (Ecarts 
tarifaires). 
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III.A.9. Séparation comptable/Marchandises et matières fongibles 

Explications concernant la "Séparation comptable/Marchandises et matières 
fongibles" 

Si des fabricants utilisent des matières originaires et non originaires - même identiques et 
interchangeables - dans des circonstances normales, ils sont tenus de stocker séparément ces 
matières afin de permettre de retrouver les différentes origines des matières utilisées dans la 
production des marchandises. Cela permet de s’assurer que seuls des intrants originaires sont 
utilisés pour fabriquer des produits originaires destinés à être exportés sous un régime 
préférentiel. 
 
L’obligation de stocker séparément les matières originaires et les matières non originaires peut 
représenter une charge financière considérable pour les fabricants.  Par conséquent, des 
dispositions en matière de séparation comptable/marchandises et matières fongibles offrent la 
possibilité d’utiliser des méthodes comptables afin de déterminer les différentes origines des 
matières ou des marchandises identiques et interchangeables, sans imposer l’obligation de 
stocker séparément les matières ou les marchandises originaires et non originaires. 
 
Les législations en matière d’origine de l’ATIGA, de l’ALENA, de la Convention PAN-EURO-
MED et du PTP prévoient toutes la possibilité d’utiliser des méthodes comptables afin de 
déterminer les différentes origines des matières ou des marchandises identiques et 
interchangeables sans imposer l’obligation de stocker séparément les matières et les 
marchandises originaires et non originaires. 
 

 
 

Retour à la Table des matières 
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Cette méthode est dénommée “Matières identiques et interchangeables” dans le contexte de 
l’ATIGA, “Séparation comptable” dans le système d’origine PAN-EURO-MED et “produits et 
matières fongibles” dans les contextes de l’ALENA et du PTP. 
 
Dans les quatre législations en question, le mélange physique d’intrants originaires et non 
originaires est limité aux marchandises ‘fongibles’, c’est-à-dire aux marchandises qui sont 
identiques et interchangeables.  Dans les législations européenne et de l’ANASE en matière 
d’origine, l’application de cette méthode est limitée aux matières et ne peut s’appliquer aux 
produits finis, alors que cette distinction n’est pas établie dans les contextes de l’ALENA et du 
PTP. 
 
D’après la législation de l’ALENA, le recours à des méthodes comptables en vue de distinguer 
les matières originaires et non originaires utilisées dans la fabrication d’un produit originaire est 
autorisé.  Il en va de même dans l’Accord du PTP qui stipule en outre que la méthode de 
gestion des stocks choisie soit être utilisée tout au long de l’exercice financier. En revanche, le 
système d’origine PAN-EURO-MED exige une autorisation spécifique des autorités douanières 
pour pouvoir recourir à cette méthode dont l’utilisation est limitée aux cas où la tenue de stocks 
distincts de matières originaires et non originaires entraîne un coût ou des difficultés matérielles 
considérables.  Ces conditions préalables ne sont pas exigées dans les contextes de l’ATIGA, 
de l’ALENA et du PTP. 
 

Tableau III.A.9-1. Comparaison de la "Séparation comptable/Marchandises et matières 
fongibles" dans les systèmes d’origine de l’ATIGA, de l’ALENA, de la Convention PAN-
EURO-MED et du PTP 

ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 
Article 37 
Matières identiques et 
interchangeables 
 
1. La détermination du 
caractère originaire ou non 
originaire des matières 
identiques et 
interchangeables est 
effectuée par séparation 
physique de chacune des 
matières ou par application 
des principes comptables de 
gestion des stocks 
applicables généralement 
admis ou encore par 
application d’une méthode de 
gestion des stocks, dans les 
Etats membres exportateurs. 
 
2. Dès lors qu’une décision 
est prise quant à la méthode 
de gestion des stocks 
applicable, cette méthode est 
appliquée durant tout 
l’exercice financier. 

Article 406 : Produits et 
matières fongibles  
 
 
Aux fins de déterminer si un 
produit est originaire, on 
pourra : 

a)  lorsque des matières 
fongibles originaires et 
non originaires sont 
utilisées dans la 
production dudit 
produit, recourir à 
toute méthode de 
gestion des stocks 
définie dans la 
Réglementation 
uniforme, sans qu'il 
soit nécessaire 
d'identifier une matière 
fongible donnée pour 
déterminer l'origine 
des matières; et  

b) lorsque des produits 
fongibles originaires et 
non originaires sont 
combinés et exportés 
sous une même forme, 
recourir à toute 
méthode de gestion 
des stocks définie 
dans la 
Réglementation 
uniforme pour 
déterminer l'origine des 
matières. 

Article 20 
Séparation comptable 
 
 
1. Lorsque la tenue de stocks 
distincts de matières 
originaires et non originaires 
qui sont identiques et 
interchangeables entraîne un 
coût ou des difficultés 
matérielles considérables, les 
autorités douanières peuvent, 
à la demande écrite des 
intéressés, autoriser le 
recours à la méthode dite de 
la «séparation comptable» 
(ci-après dénommée «la 
méthode») pour gérer de tels 
stocks. 
 
2. La méthode garantit que, 
pour une période de 
référence donnée, le nombre 
de produits obtenus qui 
peuvent être considérés 
comme «originaires» est 
identique à celui qui aurait été 
obtenu s'il y avait eu 
séparation physique des 
stocks. 
 
3. Les autorités douanières 
peuvent subordonner l'octroi 
de l'autorisation visée au 
paragraphe 1 aux conditions 
qu'elles estiment appropriées. 
 
4. La méthode est appliquée 
et son utilisation enregistrée 
conformément aux principes 
de comptabilité généralement 
admis dans le pays où le 
produit a été fabriqué. 
 

Article 3.12 : Produits ou 
matières fongibles 
 
 
Chacune des Parties prend 
des dispositions afin qu’un 
produit ou une matière 
fongible soit traité comme un 
produit originaire en fonction 
de, selon le cas : 

 
a) la séparation physique 

de chaque produit ou 
matière fongible; ou 

 
b) l’utilisation d’une 

méthode de gestion 
des stocks acceptée 
dans les principes de 
comptabilité 
généralement admis si 
le produit ou la matière 
fongible est confondu à 
d’autres, à condition 
que la méthode de 
gestion des stocks 
choisie soit utilisée tout 
au long de l’exercice 
financier de la 
personne qui a choisi 
cette méthode. 
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ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 
5. Le bénéficiaire de la 
méthode peut, selon le cas, 
établir ou demander des 
preuves de l'origine pour la 
quantité de produits qui 
peuvent être considérés 
comme originaires. À la 
demande des autorités 
douanières, le bénéficiaire est 
tenu de fournir une 
déclaration sur la façon dont 
ces quantités ont été gérées. 
 
6. Les autorités douanières 
contrôlent l'utilisation faite de 
l'autorisation et peuvent 
révoquer celle-ci, dès lors 
que le bénéficiaire en fait un 
usage abusif de quelque 
façon que ce soit, ou ne 
remplit pas l'une des autres 
conditions fixées dans la 
présente convention. 
 

 

"Séparation comptable/Marchandises et matières fongibles" dans les différents 
systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

En ce qui concerne les matières identiques et interchangeables, les fabricants ne sont pas 
tenus de séparer physiquement les stocks en fonction de leurs sources originaires et non 
originaires en vue de retrouver l’origine des différentes matières utilisées dans la fabrication 
d’un produit. La méthode mise en œuvre dans le système d’origine de l’ATIGA est limitée 
aux matières identiques et interchangeables, à savoir des matières qui sont du même type 
et de la même qualité commerciale, qui possèdent les mêmes caractéristiques techniques et 
physiques et qui, une fois incorporées dans le produit fini, ne peuvent pas être distinguées 
les unes des autres à des fins de détermination de l’origine au moyen de marquages, etc. 
 
Lorsque des matières identiques originaires et non originaires sont mélangées et ne 
permettent pas une identification physique, la détermination de l’origine des produits 
fabriqués s’appuie sur des méthodes comptables de gestion des stocks normalisées (telles 
que les méthodes FIFO, LIFO). Dès lors qu’une décision est prise quant à la méthode de 
gestion des stocks applicable, cette méthode doit être appliquée durant tout l’exercice fiscal. 
 
Les “matières identiques et interchangeables” sont régies par l’Article 37 (Matières 
identiques et interchangeables) et définies dans l’Article 25 (Définitions). 
 
L’Article 25 définit les “matières identiques et interchangeables” comme étant des “matières 
qui sont du même type et de la même qualité commerciale, qui possèdent les mêmes 
caractéristiques techniques et physiques et qui, une fois incorporées dans le produit fini, ne 
peuvent pas être distinguées les unes des autres à des fins de détermination de l’origine au 
moyen de marquages, etc.” 
 

Système d’origine de l’ALENA 

En ce qui concerne les produits et les matières fongibles, les fabricants ne sont pas tenus de 
séparer physiquement les stocks en fonction de leurs sources originaires et non originaires 
en vue de retrouver l’origine des différents matières utilisées dans la fabrication d’un produit.  
La méthode est limitée aux produits et matières “fongibles”, à savoir des produits ou des 
matières qui sont interchangeables dans le commerce et dont les propriétés sont 
essentiellement les mêmes (Article 415 : Définitions). 
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Lorsque des produits ou des matières fongibles sont mélangés et ne permettent pas une 
identification physique, la détermination de l’origine des produits fabriqués s’appuie sur des 
méthodes comptables de gestion des stocks normalisées (telles que la méthode FIFO, qui 
signifie Fist in – First out ou “premier arrivé, premier sorti”, ou la méthode LIFO, qui signifie 
Last in – First out ou “dernier arrivé, premier sorti”). Les “produits et matières fongibles” sont 
régis par l’Article 406. 
 
Exemple : 
Un fabricant livre ses intrants en partie dans les territoires de l’ALENA (matières originaires) 
et en partie en Europe (matières non originaires).  Les matières sont identiques, ne peuvent 
être distinguées les unes des autres et sont stockées de manière indissociable dans 
l’entrepôt du fabricant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

Les fabricants sont tenus de reconstituer l’utilisation des intrants qu’ils utilisent en fonction 
de leurs sources diverses, en opérant une distinction entre les matières originaires et les 
matières non originaires.  Dans des circonstances normales, les fabricants doivent stocker 
séparément les intrants provenant de sources différentes.  Sur demande écrite des 
intéressés, les autorités douanières peuvent autoriser les fabricants à recourir à des 
méthodes de “séparation comptable”, fondées sur des principes de comptabilité 
généralement admis, en vue de gérer les stocks constitués de matières originaires et non 
originaires qui sont identiques et interchangeables. 
 
D’après l’Article 20 (“Séparation comptable”), les autorités douanières peuvent autoriser les 
fabricants à utiliser cette méthode lorsque la tenue de stocks distincts entraîne un coût ou 
des difficultés matérielles considérables.  
 
Dans le système d’origine PAN-EURO-MED, la séparation comptable est limitée aux 
matières qui sont du même type et de la même qualité commerciale, qui possèdent les 
mêmes caractéristiques techniques et physiques et lorsqu’il est impossible de distinguer les 
matières une fois incorporées dans le produit fini.  Dans le contexte PAN-EURO-MED, une 
"matière" est définie comme étant "tout ingrédient, toute matière première, tout composant 
ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication d'un produit" et ne comprend pas le produit 
manufacturé final (Article 1 : Définitions). 
 
La méthode utilisée pour retrouver les matières originaires et non originaires doit pouvoir 
garantir que, pendant une période donnée, le nombre de produits obtenus ayant acquis un 

Produits et matières fongibles 

Intrants Stockage 
mixte 

Produits 
manufacturés 

4000 unités 
matières 

originaires 

achetées le 11 
février 

2000 unités 
matières non-

originaires 
achetées le 6 

mars 

 
 

6000 unités 
matières 

originaires 

et  
non-originaires 

mélangées et 
stockées 
ensemble 

Les 4000 
premières unités 

vendues sont  
originaires 

Les 2000 unités 
vendues plus tard 

sont non-
originaires 
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caractère originaire n’est pas supérieur à celui qui aurait été obtenu si les matières avaient 
été physiquement séparées.   
 

Système d’origine du PTP 

En ce qui concerne les produits et les matières fongibles, les fabricants ne sont pas tenus de 
séparer physiquement les stocks en fonction de leurs sources originaires et non originaires à 
des fins de détermination de l’origine. 
 
La méthode prévue par l’Article 3.12 (Produits ou matières fongibles) de l’Accord de PTP est 
limitée aux produits ou aux matières qui sont interchangeables à des fins commerciales et 
dont les propriétés sont essentiellement les mêmes (Article 3.1 : Définitions). 
 
Lorsque des produits ou des matières fongibles identiques originaires er non originaires sont 
mélangés et ne permettent pas une identification physique, la détermination de l’origine des 
produits fabriqués s’appuie sur des méthodes comptables de gestion des stocks 
normalisées (telles que la méthode FIFO, qui signifie Fist in – First out ou “premier arrivé, 
premier sorti”, ou la méthode LIFO, qui signifie Last in – First out ou “dernier arrivé, premier 
sorti”). 
 
Une fois la méthode de gestion des stocks choisie, elle doit être utilisée tout au long de 
l’exercice financier. 
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Module d’étude connexe concernant la "Séparation comptable/Marchandises et 
matières fongibles" 

Catégorisation et analyse des règles d’origine préférentielles (octobre 2014) 

Ce module d’étude vise à comparer et à analyser les caractéristiques en matière de règles 
d’origine (RO) dans 47 Accords de libre-échange (ALE) sélectionnés.  Ce module s’efforce 
de distinguer les dispositions en matière de RO en fonction des divers domaines concernés. 
 
Le tableau ci-après établit une comparaison concernant la séparation comptable / les 
marchandises et matières fongibles dans les ALE sélectionnés. 
 
 

Type 
Champ 

d’application 
Limite 

d’application 
Nombre 
d’ALE 

ALE 

Article 
spécifique 

Matières 

Restrictif 11 
Chili-Inde, AELE-Corée, AELE-Mexique, AELE-
Singapour, UE-Corée, UE-Mexique, UE-Suisse, Inde-
Singapour, Japon-Suisse, MERCOSUR-Inde, SADC 

Moins restrictif 5 
ANASE-Australie-Nouvelle-Zélande, ANASE-Inde, 
ANASE-Japon, ANASE-Corée, ATIGA  

Matières et 
produits 
finaux 

Moins restrictif 16 

Australie-Chili, Canada-Chili, Chili-Japon, Chili-
Mexique, Chine-Singapour, République dominicaine-
Amérique centrale-Etats-Unis, Japon-Inde, Japon-
Malaisie, Japon-Mexique, Corée-Chili, Corée-
Singapour, MERCOSUR-Mexique, ALENA, Etats-
Unis-Australie, Etats-Unis-Chili, Etats-Unis-Singapour 

Non mentionné 15 

APTA, ANASE-Chine, Chili-Chine, CEDEAO, AELE-
Chili, AELE-SACU, UE-Algérie, UE-CARIFORUM, 
UE-Chili, UE-Afrique du Sud, SGPC, Japon-
Singapour, MERCOSUR-Chili, Zone panarabe de 
libre-échange, Singapour-Australie  

 
Le texte intégral de ce module peut être consulté ici. 
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III.A.10. Assortiments 

Explications concernant les "Assortiments" 

Les marchandises présentées en assortiments, composés de deux ou plusieurs articles et 
classés conformément à la Règle 3 des Règles générales pour l’interprétation (RGI) du 
Système harmonisé, posent souvent problème à la douane dans la mesure où ces 
assortiments doivent être classés suivant l’article qui détermine le caractère essentiel de 
l’ensemble. 
 
Lorsque les éléments constitutifs d’un assortiment possèdent des origines diverses, cela peut 
également poser problème aux fins de la détermination de l’origine de l’assortiment 
 
Certaines législations en matière d’origine (systèmes d’origine de l’ALENA et de l’ATIGA, par 
exemple) ne mentionnent nullement les “assortiments”, englobant implicitement la 
détermination de leur origine dans la question du classement conformément aux RGI du 
Système harmonisé, tandis que dans d’autres législations, cette question fait l’objet d’un article 
distinct (systèmes d’origine PAN-EURO-MED et du PTP, par exemple).  
 
Dans le système d’origine PAN-EURO-MED, les assortiments sont considérés comme 
originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Les 
assortiments composés d'articles originaires et non originaires peuvent également être 
considérés comme étant originaires pour autant que la valeur des articles non originaires 
n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment (Article 9 de la législation PAN-EURO-
MED en matière d’origine). 
 
Dans l’Accord de PTP lorsqu’un assortiment est classé par application des RGI 3 a) ou 3 b), le 
statut originaire de l’assortiment est déterminé en fonction de la règle d’origine spécifique par 
produit applicable à l’assortiment, et lorsqu’un assortiment  est classé par application de la RGI 
3 c), il devient originaire si chacun des éléments qui le composent est originaire et si 
l’assortiment de même que ses éléments satisfont aux autres prescriptions applicables du 
Chapitre 3 (Article 3.17).  Les assortiments constitués par des produits originaires et non 
originaires peuvent être considérés comme étant originaires, à condition que la valeur des 
produits non originaires n’excède pas 10 % de la valeur de l’assortiment.  
 

Tableau III.A.10-1. Comparaison des "Assortiments" dans les systèmes d’origine de 
l’ATIGA, de l’ALENA, de la Convention PAN-EURO-MED et du PTP 

ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 
Il n’existe pas 
d’article définissant 
les “assortiments” 
aux fins de la 
détermination de  
l’origine. 

Il n’existe pas 
d’article définissant 
les “assortiments” 
aux fins de la 
détermination de  
l’origine. 

Article 9 : Assortiments 
 
Les assortiments au sens de la 
règle générale n° 3 du système 
harmonisé sont considérés 
comme originaires, à condition 
que tous les articles entrant dans 
leur composition soient 
originaires. Toutefois, un 
assortiment composé d'articles 
originaires et non originaires est 
considéré comme originaire dans 
son ensemble, à condition que la 
valeur des articles non originaires 
n'excède pas 15 % du prix départ 
usine de l'assortiment. 
 

Article 3.17 : Ensembles de produits 
 

1. Chacune des Parties prend des 
dispositions afin que le caractère originaire 
d’un ensemble classé par suite de 
l’application de la règle 3 a) ou b) des Règles 
générales pour l’interprétation du Système 
harmonisé soit déterminé conformément à la 
règle d’origine spécifique qui s’applique à 
l’ensemble. 
 
2. Chacune des Parties prend des 
dispositions afin qu’un ensemble classé par 
suite de l’application de la règle 3 c) des 
Règles générales pour l’interprétation du 
Système harmonisé soit originaire seulement 
si chacun des produits compris dans 
l’ensemble est originaire et que l’ensemble 
de même que les produits satisfont aux 
autres prescriptions applicables du présent 
chapitre. 
 
3. Nonobstant le paragraphe 2, un ensemble 
de produits classé par suite de l’application 
de la règle 3c) des Règles générales pour 

Retour à la Table des matières 
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ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 
l’interprétation du Système harmonisé est 
originaire si la valeur de tous les produits non 
originaires compris dans l’ensemble ne 
dépasse pas 10 p. 100 de la valeur de 
l’ensemble. 
 
4. Pour l’application du paragraphe 3, la 
valeur des produits non originaires compris 
dans l’ensemble de produits et la valeur de 
l’ensemble sont calculées de la même 
manière que la valeur des matières non 
originaires et la valeur du produit. 
 

Article 4.2 : Règles d’origine et questions 
connexes  

/…/ 
Traitement des assortiments  

5. Nonobstant les règles d’origine 
spécifiques aux produits textiles et aux 
vêtements énoncées à l’annexe 4-A 
(Produits textiles et vêtements - règles 
d’origine spécifiques), les produits textiles et 
les vêtements présentés en assortiments 
conditionnés pour la vente au détail , classés 
par suite de l’application de la Règle 3 des 
Règles générales pour l’interprétation du 
Système harmonisé, sont considérés comme 
produits originaires seulement si chacun des 
produits de l’assortiment est un produit 
originaire ou si la valeur totale des produits 
non originaires de l’assortiment n’est pas 
supérieure à 10 p. 100 de la valeur de 
l’assortiment. 
 
6. Pour l’application du paragraphe 5 :  
 

a) la valeur des produits non originaires 
de l’assortiment est calculée de la 
même façon que la valeur des matières 
non originaires au chapitre 3 (Règles 
d’origine et procédures d’origine); et  

 
b) la valeur de l’assortiment est calculée 

de la même façon que la valeur du 
produit au chapitre 3 (Règles d’origine 
et procédures d’origine). 

 

Les "Assortiments" dans les différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

Il n’existe pas d’article consacré aux assortiments dans le système d’origine de l’ATIGA, ce 
qui signifie que les assortiments doivent remplir la règle d’origine spécifique énoncée en 
regard de leur classement dans le SH. 
 

Système d’origine de l’ALENA 

Il n’existe pas d’article consacré aux assortiments dans le système d’origine de l’ALENA, ce 
qui signifie que les assortiments doivent remplir la règle d’origine spécifique énoncée en 
regard de leur classement dans le SH. 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

Les assortiments constitués par différents composants posent souvent problème en termes 
de classement et de détermination de l’origine.  En matière de détermination de l’origine 
d’un assortiment, il faut que tous ses éléments constitutifs soient considérés comme étant 
originaires pour que l’assortiment soit originaire. Les assortiments contenant des articles non 
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originaires peuvent également obtenir un caractère originaire pour autant que la valeur des 
articles non originaires n’excède pas 15 % du prix départ usine de l’assortiment (Article 9). 
 

Système d’origine du PTP 

L’Article 3.17 (Ensembles de produits) de l’Accord de PTP établit le traitement à accorder 
aux produits classés en tant qu’assortiment par application de la Règle 3 des Règles 
générales pour l’interprétation (RGI) du Système harmonisé.  
 
S’agissant d’un assortiment classé par application des RGI 3 a) ou 3 b), son statut originaire 
est déterminé selon la règle d’origine spécifique par produit applicable à l’assortiment. 
 
En revanche, un assortiment classé par application de la RGI 3 c) est considéré comme 
étant originaire si chacun des éléments qui le composent est originaire et si l’assortiment de 
même que ses éléments satisfont aux autres prescriptions applicables du Chapitre 3.  
Toutefois, l’assortiment peut être considéré comme étant originaire, à condition que la valeur 
des produits non originaires n’excède pas 10 % de la valeur de l’assortiment. 
 
Les produits textiles et les vêtements classés en tant qu’assortiments par application de la 
RGI 3 sont considérés comme produits originaires seulement si chacun des produits de 
l’assortiment est un produit originaire ou si la valeur totale des produits non originaires de 
l’assortiment n’excède pas 10 % de la valeur de l’assortiment (Article 4.2 : Règles d’origine 
et questions connexes). 
 

Module d’étude connexe concernant les "Assortiments" 

Catégorisation et analyse des règles d’origine préférentielles (octobre 2014) 

Ce module d’étude vise à comparer et à analyser les caractéristiques en matière de règles 
d’origine (RO) dans 47 Accords de libre-échange (ALE) sélectionnés.  Ce module s’efforce 
de distinguer les dispositions en matière de RO en fonction des divers domaines concernés. 
 
Le tableau ci-après établit une comparaison concernant les assortiments dans les ALE 
sélectionnés. 
 

Valeur seuil 
(Pourcentage) 
dans les ALE 

Nombre 
d’ALE 

ALE 

Pas de 
pourcentage 

1 
Chili-Japon 

7 % 1 MERCOSUR-Mexique 

8 % 1 Chili-Mexique 

10 % 3 Japon-Mexique, Etats-Unis-Australie*, Etats-Unis-Chili*  

15 % 16 

Chili-Chine, Chili-Inde, République dominicaine-Amérique centrale-Etats-Unis, 
AELE-Chili, AELE-Corée, AELE-Mexique, AELE-SACU, AELE-Singapour, UE-
Algérie, UE-CARIFORUM, UE-Chili, UE-Corée, UE-Mexique, UE-Afrique du 
Sud, UE-Suisse, MERCOSUR-Inde,  

25 % 1 Australie-Chili, 

Pas de règle 
concernant les 
assortiments 

24 

APTA, ANASE-Australie-Nouvelle-Zélande, ANASE-Chine, ANASE-Inde, 
ANASE-Japon, ANASE-Corée, ATIGA, Canada-Chili, Chine-Singapour, 
CEDEAO, SGPC, Inde-Singapour, Japon-Inde, Japon-Malaisie, Japon-
Singapour, Japon-Suisse, Corée-Chili, Corée-Singapour, MERCOSUR-Chili, 
ALENA, Zone panarabe de libre-échange, SADC, Singapour-Australie, Etats-
Unis-Singapour,  

 
Le texte intégral de ce module peut être consulté ici. 
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III.A.11. Matières indirectes/Eléments neutres 

Explications concernant les "Matières indirectes/ Eléments neutres" 

Les facteurs ou moyens de production tels que l’énergie, les combustibles, les outils, les 
machines, les installations et les équipements utilisés dans le processus de fabrication d’un 
produit, mais qui ne sont pas incorporés/inclus dans le produit final, sont appelés “matières 
indirectes” dans les législations de l’ALENA et du PTP et “éléments neutres” dans les 
législations de l’ATIGA et de la Convention PAN-EURO-MED en matière d’origine. 

 

 
Convention de Kyoto révisée 

Annexe spécifique K 
Chapitre 1 

 
11. Norme 
 
Pour la détermination de l'origine des marchandises, il n'est pas tenu compte de l'origine 
des produits énergétiques, installations, machines et outils utilisés au cours de leur 
transformation ou de leur ouvraison. 
 

 
Bien que la règle d’origine relative aux “éléments neutres” dans les législations de l’ATIGA et 
de la Convention PAN-EURO-MED en matière d’origine et celle relative aux “matières 
indirectes” dans les législations de l’ALENA et du PTP soient fondées sur une approche 
différente, l’application pratique de ces règles ne présente en réalité aucune différence. 
 

Tableau III.A.11-1. Comparaison concernant les "Matières indirectes/Eléments neutres" 
dans les systèmes d’origine de l’ATIGA, de l’ALENA, de la Convention PAN-EURO-MED 
et du PTP 

ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 

Article 36 
Eléments neutres 

 

Afin de déterminer si un 
produit est originaire, il n’est 
pas nécessaire de 
déterminer l’origine des 
éléments indiqués ci-après 
qui peuvent être utilisés 
dans sa production et ne 
pas être incorporés dans le 
produit concerné : 

Article 408 
Matières indirectes  

 
Une matière indirecte sera 
considérée comme 
originaire quel que soit 
l'endroit où elle est produite. 

 
Article 415 
Définitions 

 

matière indirecte désigne 
un produit utilisé dans la 
production, l'essai ou 
l'inspection d'un produit, 
mais qui n'est pas 
physiquement incorporé 
dans le produit, ou un 
produit utilisé dans 
l'entretien d'édifices ou le 
fonctionnement 
d'équipements afférents à la 
production d'un produit, 
notamment : 

Article 10 
Eléments neutres 

 

Pour déterminer si un 
produit est originaire, il n'est 
pas nécessaire de 
déterminer l'origine des 
éléments suivants qui 
pourraient être utilisés dans 
sa fabrication : 

Article 3.16 
Matières indirectes  

 
Chacune des Parties prend 
des dispositions afin qu’une 
matière indirecte soit 
considérée comme étant 
originaire quel que soit 
l’endroit où elle a été 
produite. 

 
Article 3.1  
Définitions 

 

matière indirecte désigne 
une matière utilisée dans la 
production, les essais ou 
l’inspection d’un produit, 
mais qui n’est pas 
physiquement incorporée 
dans celui-ci, ou une 
matière utilisée dans 
l’entretien d’édifices ou le 
fonctionnement 
d’équipements afférents à la 
production d’un produit, y 
compris :  

a)  le combustible et 
l'énergie;  

a)  le combustible et 
l’énergie; 

a)  énergie et combustibles; a)  les combustibles, 
l’énergie, les catalyseurs et 
les solvants; 

 

Retour à la Table des matières 
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ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 
b)  les outils, les matrices et 
les moules;  

b) les outils, les matrices et 
les moules; 

b)  installations et 
équipements; 

b) les équipements, les 
appareils et les fournitures 
utilisés pour l’essai ou 
l’inspection du produit 

c)  les pièces de rechange 
et les matières utilisées 
dans l'entretien des 
équipements et des 
édifices; 

c) les pièces de rechange et 
les matières utilisées dans 
l'entretien des équipements 
et des édifices; 

c)  machines et outils; c) les gants, les lunettes, les 
chaussures, les vêtements, 
l’équipement et les 
fournitures de sécurité 

d)  les lubrifiants, les 
graisses, les matières de 
composition et autres 
matières utilisées dans la 
production ou pour faire 
fonctionner les équipements 
et les édifices; 

d) les lubrifiants, les 
graisses, les matières de 
composition et autres 
matières utilisées dans la 
production ou pour faire 
fonctionner les équipements 
et les édifices; 

d) marchandises qui 
n'entrent pas et ne sont pas 
destinées à entrer dans la 
composition finale du 
produit. 

d) les outils, les matrices et 
les moules 

e)  les gants, les lunettes, 
les chaussures, les 
vêtements, l'équipement de 
sécurité et les fournitures; 

e) les gants, les lunettes, 
les chaussures, les 
vêtements, l'équipement de 
sécurité et les fournitures; 

 e) les pièces de rechange et 
les matières utilisées dans 
l’entretien des équipements 
et des édifices 

f)  les équipements, les 
appareils et les fournitures 
utilisés pour l'essai ou 
l'inspection des produits; 

f) les équipements, les 
appareils et les fournitures 
utilisés pour l'essai ou 
l'inspection des produits; 

 f) les lubrifiants, les 
graisses, les matières de 
composition et autres 
matières utilisées dans la 
production ou pour faire 
fonctionner les équipements 
et les édifices 

g)  les catalyseurs et les 
solvants; et 

g) les catalyseurs et les 
solvants; et  

 g) toute autre matière qui 
n’est pas incorporée dans le 
produit, mais dont on peut 
raisonnablement démontrer 
que son utilisation fait partie 
de la production de ce 
produit 

h)  les autres produits qui 
ne sont pas incorporés dans 
le produit, mais dont on 
peut raisonnablement 
démontrer que l'emploi 
dans la production du 
produit fait partie de cette 
production. 

h) les autres produits qui ne 
sont pas incorporés dans le 
produit, mais dont on peut 
raisonnablement démontrer 
que l'emploi dans la 
production du produit fait 
partie de cette production. 

  

 
Exemple : 
 
Lorsqu’un produit est fabriqué à l’aide de machines, d’outils ou d’équipements originaires d'un 
pays hors de la zone de libre-échange ou lorsque des marchandises sont utilisées dans la 
production mais ne sont pas incorporées dans le produit final, le traitement suivant est appliqué 
à ces machines, outils, équipements ou autres marchandises pour déterminer le caractère 
originaire du produit :  
 
Législations de l’ALENA et du PTP en matière d’origine 
 
Les machines, outils, équipements ou autres marchandises qui ne sont pas incorporés dans le 
produit final sont considérés comme étant des “matières originaires”, ce qui signifie qu’ils sont 
pris en compte en tant qu’éléments originaires aux fins du calcul de la teneur en valeur 
régionale. L’utilisation de ces matières  n’a pas de répercussions négatives aux fins de la 
détermination de l’origine par des règles de changement de classification tarifaire dans la 
mesure où elles sont considérées comme étant des “intrants originaires”. 
 

  



110 |P a g e   

Législations de l’ATIGA et de la Convention PAN-EURO-MED en matière d’origine 
 
Il n’est pas nécessaire de déterminer l’origine des machines, outils, équipements et autres 
marchandises qui ne sont pas incorporés dans le produit final dans la mesure où ces éléments 
peuvent être ignorés aux fins de la détermination de l’origine. 
 

"Matières indirectes/Eléments neutres" dans les différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

D’après l’Article 36, les “éléments neutres” sont des facteurs de production tels que l’énergie, 
les combustibles, les outils, les pièces de rechange, les lubrifiants, les gants, les 
équipements et les catalyseurs qui ne sont pas incorporés dans la marchandise mais qui 
sont utilisés dans la production de la marchandise. 
 
La définition des “éléments neutres” est fournie dans ce même article qui stipule que pour 
déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine de ces 
éléments neutres. Cela signifie que ces éléments peuvent être négligés lorsqu’il s’agit de 
déterminer l’origine d’un produit à partir de règles fondées sur un changement de 
classification tarifaire, mais qu’ils peuvent contribuer à la teneur en valeur régionale. 
 

Système d’origine de l’ALENA 

L’Article 408 de l’ALENA relatif aux “Matières indirectes” stipule qu’une matière indirecte 
sera considérée comme originaire quel que soit l'endroit où elle est produite.  Le terme 
“matière indirecte” est défini dans l’Article 415 de l’ALENA. 
 
D’un point de vue pratique, cela signifie que des facteurs de production tels que les 
appareils et les équipements utilisés dans la production d’une marchandise et les autres 
produits qui ne sont pas incorporés dans le produit final peuvent être négligés aux fins de 
déterminer l’origine au moyen de règles fondées sur un changement de classification 
tarifaire.  En revanche, lorsqu’il s’agit de calculer la teneur en valeur régionale, ces matières 
sont considérées comme étant des intrants “originaires” à des fins de détermination de 
l’origine.  Cela signifie que la part des dépenses liées à l’utilisation de ces matières peut être 
prise en compte pour calculer la teneur en valeur régionale. 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

D’après l’Article 10, les “éléments neutres” sont des facteurs de production tels que l’énergie 
et les combustibles, les installations et les équipements, les machines et les outils qui 
n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale du produit.   
 
La définition des “éléments neutres” est fournie dans ce même article qui stipule que pour 
déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine de ces 
éléments neutres. Cela signifie que ces éléments peuvent être négligés lorsqu’il s’agit de 
déterminer l’origine d’un produit à partir de règles fondées sur un changement de 
classification tarifaire, mais qu’ils peuvent contribuer au calcul de la valeur ajoutée dans les 
règles ad-valorem. 
 

Système d’origine du PTP 

L’Article 3.16 (Matières indirectes) de l’Accord de PTP stipule qu’une matière indirecte sera 
considérée comme originaire quel que soit l'endroit où elle est produite.  
 
La définition du terme “matière indirecte” est fournie dans l’Article 3.1 (Définitions) de 
l’Accord.  D’un point de vue pratique, cela signifie que des matières telles que les appareils 
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et les équipements utilisés dans la production d’un produit mais qui ne sont pas incorporés 
dans le produit final peuvent être négligés aux fins de la détermination de l’origine. 
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III.A.12. Accessoires, pièces détachées et outils 

Explications concernant les "Accessoires, pièces détachées et outils" 

Les produits tels que les machines, les matériels et équipements, les véhicules ou autres sont 
souvent vendus avec des accessoires, des pièces détachées ou de rechange, des outils ou de 
la documentation, comme par exemple des manuels d’utilisation (cette documentation est 
souvent reprise sous les “accessoires”, mais peut être mentionnée séparément dans certaines 
dispositions en matière d’origine) nécessaires à leur fonctionnement ou à leur entretien. 
 

   
 

La plupart des dispositions en matière d’origine contiennent des directives concernant le 
traitement à accorder, aux fins de la détermination de l’origine, à ces accessoires, pièces 
détachées et outils lorsqu’ils sont livrés avec les machines, les équipements, les véhicules, etc. 
auxquels ils se rapportent. 
 
La règle d’origine spécifique aux accessoires, pièces détachées et outils doit être lue 
conjointement avec la définition de l’unité de référence pour laquelle les dispositions en matière 
d’origine sont censées s’appliquer (voir Base de la détermination de l’origine/Unité à prendre en 
considération). 
 
Le classement tarifaire constitue le fondement de l’application des règles d’origine dans tous 
les systèmes de législation en matière d’origine.  L’identification d’une marchandise par le biais 
du classement tarifaire permet de préciser la règle d’origine par produit spécifique applicable à 
une marchandise donnée.  Par conséquent, le classement tarifaire est une condition essentielle 
à la bonne application des règles d’origine.  
 
La Convention de Kyoto contient une Pratique recommandée qui apporte des précisions sur la 
détermination de l’origine des accessoires, pièces détachées et outils (Pratique recommandée 
7 du Chapitre 1 de l’Annexe K). 
 

 
Convention de Kyoto révisée, Annexe K, Chapitre 1 

7. Pratique recommandée 
 

Les accessoires, pièces de rechange et outillage destinés à être utilisés avec un matériel, 

une machine, un appareil ou un véhicule devraient être considérés comme ayant la même 

origine que le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule, pour autant qu'ils soient 

importés et normalement vendus avec celui-ci et qu'ils correspondent en espèce et en 

nombre à son équipement normal. 

 

 
Dans le contexte de l’ALENA, il est clairement indiqué que les accessoires, pièces détachées 
et outils (Article 407) ne doivent pas être pris en compte lors de l’application des critères de 
changement de classement tarifaire.  Dans le système d’origine de l’ATIGA, les accessoires, 
pièces détachées et outils (Article 35) ne doivent pas être pris en compte lors de l’application 
des critères fondés sur un CCT ou sur des opérations de transformation spécifiques.  L’Accord 
du PTP néglige lui aussi l’origine des accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi 
et autres documents d’information (Article 3.13) lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est 

Retour à la Table des matières 
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entièrement obtenu, s’il a subi un changement de position tarifaire ou une opération de 
transformation spécifique.  La législation PAN-EURO-MED en matière d’origine (Article 8) ne 
comporte pas d’exclusions de cette nature.  Toutefois, du fait des règles de tolérance, leur 
incidence pratique peut s’avérer insignifiante.  
 
Pour ce qui est de la détermination de l’origine fondée sur des règles ad valorem, les quatre 
systèmes d’origine prennent tous en compte la valeur des accessoires, pièces détachées et 
outils dans le calcul conférant l’origine. 
 
Cela signifie que les accessoires, pièces détachées et outils qui sont livrés avec un appareil, 
une machine ou un véhicule sont considérés comme étant une partie de l’envoi et que l’origine 
est déterminée compte tenu de l’ensemble de l’envoi aux fins du calcul ad valorem.  Les 
accessoires, pièces détachées et outils : 

 ne sont pas pris en compte lors de l’examen d’un critère de changement de 
classification tarifaire dans les contextes de l’ALENA, de l’ANASE et du PTP; 

 ne sont pas pris en compte lors de l’examen d’un critère fondé sur une opération de 
fabrication ou d’ouvraison spécifique dans les contextes de l’ANASE et du PTP; 

 ne sont pas pris en compte pour déterminer si un produit est entièrement obtenu dans 
le contexte du PTP. 

 

Exemple : 
La commande à distance d’un récepteur de télévision ayant pour origine un pays tiers et qui est 
facturée et livrée avec le récepteur de télévision est considérée comme étant originaire si le 
récepteur est également originaire et le fait que la règle de changement de classification 
tarifaire applicable à la commande à distance soit ou non satisfaite ne sera pas pris en 
compte.  Toutefois, la valeur de la commande à distance en tant que matière non originaire doit 
être prise en compte lors du calcul de la teneur en valeur régionale 
 

Tableau III.A.12-1. Comparaison concernant les "Accessoires, pièces détachées et 
outils" dans les systèmes d’origine de l’ATIGA, de l’ALENA, de la Convention PAN-
EURO-MED et du PTP 

ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 
Article 35 

Accessoires, pièces de 
rechange et outils 

 
 
1. Si un produit est soumis à 
une prescription de CCT ou à 
une opération de fabrication 
ou de transformation 
spécifique, l’origine des 
accessoires, pièces de 
rechange, outils, modes 
d’emploi et autres documents 
d’information présentés avec 
le produit ne sera pas prise 
en compte en vue de 
déterminer si ledit produit est 
admissible en tant que 
produit originaire, pour autant 
que : 
 

a) les accessoires, pièces 
de rechange, outils, 
modes d’emploi et 
autres documents 
d’information ne soient 
pas facturés 
séparément du produit; 
et que 

b) les quantités et les 
valeurs des 
accessoires, pièces de 
rechange, outils, modes 
d’emploi et autres 
documents 

Article 407 
Accessoires, pièces de 

rechange et outils 
 
 
Les accessoires, pièces de 
rechange ou outils qui sont 
livrés avec le produit et qui en 
font normalement partie 
seront considérés comme 
originaires si le produit est 
originaire et ne seront pas 
pris en compte aux fins de 
déterminer si toutes les 
matières non originaires 
utilisées dans la production 
du produit subissent le 
changement de classification 
tarifaire applicable figurant à 
l'annexe 401, à condition 
 

a) que les accessoires, 
pièces de rechange ou 
outils ne soient pas 
facturés séparément du 
produit; 

b) que les quantités et la 
valeur des accessoires, 
pièces de rechange ou 
outils correspondent aux 
usages courants pour le 
produit; et 

c) que, si le produit est 
assujetti à une 
prescription de teneur en 

Article 8 
Accessoires, pièces de 
rechange et outillage 

 
 

Les accessoires, pièces de 
rechange et outillages livrés 
avec un matériel, une 
machine, un appareil ou un 
véhicule qui font partie de 
l'équipement normal et sont 
compris dans le prix ou ne 
sont pas facturés à part sont 
considérés comme formant 
un tout avec le matériel, la 
machine, l'appareil ou le 
véhicule considéré. 

Article 3.13 : Accessoires, 
pièces de rechange, outils, 
modes d’emploi et autres 
documents d’information 

 
1. Chacune des Parties prend 
des dispositions afin que :  

a) lorsqu’il s’agit de 
déterminer si un produit 
est entièrement obtenu 
ou s’il satisfait à 
l’exigence de traitement 
ou de changement de 
classement tarifaire 
énoncé à l’annexe 3-D 
(Règles d’origine 
spécifiques), il n’est pas 
tenu compte des 
accessoires, des pièces 
de rechange, des outils, 
des modes d’emploi et 
des autres documents 
d’information décrits au 
paragraphe 3;  

b) lorsqu’il s’agit de 
déterminer si un produit 
satisfait à une 
prescription de teneur en 
valeur régionale, la 
valeur des accessoires, 
des pièces de rechange, 
des outils, des modes 
d’emploi et des autres 
documents d’information 
décrits au paragraphe 3 
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ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 
d’information 
correspondent aux 
usages courants pour le 
produit. 

 
2. Si un produit est soumis à 
une règle d’origine fondée sur 
une prescription de teneur en 
valeur régionale, la valeur 
des accessoires, pièces de 
rechange, outils, modes 
d’emploi et autres documents 
d’information sera prise en 
compte en tant que valeur de 
matières originaires ou non-
originaires, selon le cas, en 
vue de calculer la teneur en 
valeur régionale du produit 
originaire. 
 
 

valeur régionale, la 
valeur des accessoires, 
pièces de rechange ou 
outils en tant que 
matières originaires ou 
matières non originaires, 
selon le cas, soit prise en 
compte dans le calcul de 
la teneur en valeur 

régionale du produit. 
 

doit être prise en compte, 
en tant que matières 
originaires ou non 
originaires, selon le cas, 
dans le calcul de la 
teneur en valeur 
régionale du produit.  

 
2. Chacune des Parties prend 
des dispositions afin que les 
accessoires, les pièces de 
rechange, les outils, et les 
modes d’emploi et les autres 
documents d’information d’un 
produit, décrits au 
paragraphe 3, se voient 
attribuer le caractère 
originaire du produit avec 
lequel ils sont livrés.  
 
3. Pour l’application du 
présent article, les 
accessoires, les pièces de 
rechange, les outils, les 
modes d’emploi et les autres 
documents d’information sont 
visés lorsque :  

a) les accessoires, les 
pièces de rechange, les 
outils, les modes 
d’emploi et les autres 
documents d’information 
sont classés et livrés 
avec le produit, mais ne 
sont pas facturés 
séparément;  

b) les types et les quantités 
d’accessoires, de pièces 
de rechange, d’outils, de 
modes d’emploi et 
d’autres documents 
d’information de même 
que leur valeur sont 
habituels pour ce produit. 

 

"Accessoires, pièces détachées et outils" dans les différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

Pour autant qu’ils ne soient pas facturés séparément du produit et que leurs quantités et 
leurs valeurs correspondent aux usages courants pour le produit, les accessoires, pièces de 
rechange, outils,  modes d’emploi et autres documents d’information sont traités comme suit 
aux fins de la détermination de l’origine (Article 35) : 
 
Si les produits sont soumis à une prescription de changement de classification tarifaire 
(CCT) ou à une opération de fabrication ou de transformation spécifique, l’origine des 
accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi et autres documents d’information 
présentés avec les produits ne sera pas prise en compte en vue de déterminer si lesdits 
produits sont admissibles en tant que produits originaires. Cela signifie que les accessoires, 
pièces de rechange et outils sont considérés comme étant originaires lors de la 
détermination de l’origine du produit.  
 
Toutefois, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la 
valeur des accessoires, pièces de rechange et outils sera prise en compte en tant que 
matières “originaires” ou “non-originaires”, selon le cas, aux fins de la détermination de 
l’origine. 
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Système d’origine de l’ALENA 

Pour autant qu’ils ne soient pas facturés séparément du produit et que leurs quantités et 
leurs valeurs correspondent aux usages courants pour le produit, les accessoires, pièces de 
rechange et outils sont traités comme suit aux fins de la détermination de l’origine (Article 
407) : 
 
Les accessoires, pièces de rechange et outils qui sont livrés avec le produit et qui en font 
normalement partie ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les 
matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le changement de 
classification tarifaire applicable figurant dans les règles d’origine spécifique de l’Annexe 
401.  Cela signifie que les accessoires, pièces de rechange et outils sont considérés comme 
étant originaires lors de la détermination de l’origine du produit.  Toutefois, si le produit est 
assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des accessoires, pièces 
de rechange et outils sera prise en compte en tant que matières “originaires” ou “non-
originaires”, selon le cas, aux fins de la détermination de l’origine. 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

Dans le système d’origine PAN-EURO-MED, les accessoires, pièces de rechange et outils 
qui  

 
 font partie de l’équipement normal d’une marchandise,  
 sont compris dans le prix de la marchandise et qui 
 ne sont pas facturés séparément, 

 
sont considérés comme étant des parties d’une marchandise (Article 8).  Aux fins de la 
détermination de l’origine, ils sont donc traités de la même manière que les matières 
utilisées pour fabriquer la marchandise.  Toutefois, ils ne seront pas pris en compte en soi 
aux fins de la détermination de l’origine. 
 
En conséquence, les accessoires, pièces de rechange et outils doivent être pris en compte 
pour déterminer l’origine du produit dans la mesure où ils sont considérés comme étant des 
parties de ce produit.   
 

Système d’origine du PTP 

Pour autant qu’ils soient classés et livrés avec le produit mais qu’ils ne soient pas facturés 
séparément du produit et que leurs types, quantités et valeurs soient habituels pour ce 
produit, les accessoires, pièces de rechange, outils,  modes d’emploi et autres documents 
d’information sont traités comme suit aux fins de la détermination de l’origine (Article 3.13) : 
 
Si le produit est entièrement obtenu ou s’il est soumis à une prescriptions en matière de 
produits entièrement obtenus, de changement de classification tarifaire ou d’opérations de 
fabrication spécifiques, l’origine des accessoires, pièces de rechange, outils, modes 
d’emploi et autres documents d’information présentés avec le produit ne sera pas prise en 
compte. Cela signifie que les accessoires, pièces de rechange et outils sont considérés 
comme étant originaires lors de la détermination de l’origine du produit. 
 
Toutefois, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la 
valeur des accessoires, pièces de rechange et outils sera prise en compte en tant que 
matières “originaires” ou “non-originaires”, selon le cas, aux fins de la détermination de 
l’origine. 
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III.A.13. Emballages/Matériaux d’emballage et contenants 

Explications concernant les "Emballages/Matériaux d’emballage et contenants" 

   
 
Le traitement à accorder aux emballages, aux matériaux d’emballage et aux contenants aux 
fins de la détermination de l’origine est lié à l’application du Système harmonisé 
 
Le classement codifié d’une marchandise dans le Système harmonisé constitue également la 
base de la détermination de l’origine. 
 
Le traitement à accorder aux emballages aux fins de la détermination de l’origine est expliqué 
dans la Pratique recommandée 9 du Chapitre 1 de l’Annexe spécifique K de la Convention de 
Kyoto révisée : 
 

 
Convention de Kyoto révisée, Annexe spécifique K, Chapitre 1 

9. Pratique recommandée 
 

Pour la détermination de l'origine, les emballages devraient être considérés comme ayant la 
même origine que les marchandises qu'ils contiennent, à moins que la législation nationale 
du pays d'importation n'exige que les emballages soient déclarés séparément à des fins 
tarifaires, auquel cas leur origine devrait être déterminée indépendamment de celle des 
marchandises. 
 

 
La plupart des législations en matière d’origine suivent la recommandation de la Convention de 
Kyoto révisée pour ce qui est des matériaux d’emballage, à savoir qu’ils devraient être 
considérés comme ayant la même origine que les marchandises qu'ils contiennent, à moins 
que la législation nationale du pays d'importation n'exige que les emballages soient déclarés 
séparément à des fins tarifaires, auquel cas leur origine devrait être déterminée 
indépendamment de celle des marchandises. Toutefois, l’interprétation de cette pratique 
recommandée peut varier légèrement. 
 
Dans le système PAN-EURO-MED, le traitement à accorder aux matériaux d’emballage aux 
fins de la détermination de l’origine est directement lié à la question du classement, ce qui 
signifie que lorsqu’un emballage est classé avec le produit qu’il contient, il doit être considéré 
comme formant un tout avec ce produit aux fins de la détermination de l’origine (Article 7). 
 
Toutefois, dans les contextes de l’ATIGA (Article 34), de l’ALENA (Articles 409 et 410) et du 
PTP (Articles 3.14 et 3.15), les matériaux d'emballage et les contenants dans lesquels un 
produit est emballé pour son expédition ne sont explicitement pas pris en compte aux fins de la 
détermination de l’origine.  En outre, les matériaux d’emballage pour la vente au détail ne sont 
pas pris en compte aux fins de certains types de détermination de l’origine (selon la disposition 
exacte). La législation PAN-EURO-MED ne comporte pas d’exclusions de cette nature. 
 
Pour ce qui est du calcul ad valorem dans les systèmes d’origine de l’ATIGA, l’ALENA et du 
PTP, la valeur des matériaux d’emballage pour la vente au détail classés avec un produit doit 
être prise en compte en tant que matières originaires ou non originaires selon le cas. 
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Tableau III.A.13-1. Comparaison concernant les "Emballages / Matériaux d’emballage et 
contenants" dans les systèmes d’origine de l’ATIGA, de l’ALENA, de la Convention PAN-
EURO-MED et du PTP 

ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 
Article 34 

Traitement des emballages 
et matériaux d’emballage 

 
 
1. Emballages et matériaux 
d’emballage pour la vente au 
détail : 
 

a) si un produit est soumis 
à une règle d’origine 
fondée sur une 
prescription de TVR, la 
valeur des emballages 
et matériaux 
d’emballage pour la 
vente au détail est prise 
en compte aux fins de 
déterminer son origine, 
pour autant que ces 
emballages et 
matériaux d’emballages 
soient considérés 
comme formant un tout 
avec le produit en 
question. 

 
b) si l’alinéa 1 a) du 

présent article n’est pas 
applicable, les 
emballages et les 
matériaux d’emballage 
pour la vente au détail 
qui sont classés avec le 
produit qu’ils 
contiennent ne doivent 
pas être pris en compte 
aux fins de déterminer 
si toutes les matières 
non originaires utilisées 
dans la fabrication du 
produit remplissent le 
critère correspondant à 
un changement de 
classification tarifaire du 
produit concerné. 

 
2. Les contenants et 
matériaux d’emballage 
utilisés exclusivement aux 
fins du transport d’un produit 
ne sont pas pris en compte 
pour déterminer l’origine du 
produit concerné.  
 

Article 409 : Matières de 
conditionnement et 

contenants pour la vente au 
détail 

 
Les matières de 
conditionnement et les 
contenants dans lesquels un 
produit est présenté pour la 
vente au détail ne seront pas, 
s'ils sont classés avec le 
produit, pris en compte aux 
fins de déterminer si toutes 
les matières non originaires 
utilisées dans la production 
du produit subissent le 
changement de classification 
tarifaire applicable figurant à 
l'annexe 401 et, si le produit 
est assujetti à une 
prescription de teneur en 
valeur régionale, la valeur 
des matières de 
conditionnement et des 
contenants, en tant que 
matières originaires ou non 
originaires, selon le cas, sera 
prise en compte dans le 
calcul de la teneur en valeur 
régionale du produit. 
 

Article 410 : Matières 
d’emballage et contenants 

pour l’expédition 
 
Les matières d'emballage et 
les contenants dans lesquels 
un produit est emballé pour 
son expédition ne seront pas 
pris en compte aux fins de 
déterminer :  

a) si les matières non 
originaires qui sont 
utilisées dans la 
production du produit 
subissent un 
changement de 
classification tarifaire 
applicable figurant à 
l'annexe 401; et  

b) si le produit satisfait à 
une prescription de 
teneur en valeur 
régionale. 

 

Article 7 
Unité à prendre en 

considération 
 
 
… 

2. Lorsque, en application de 
la règle générale no 5 du 
système harmonisé, les 
emballages sont classés avec 
le produit qu'ils contiennent, 
ils doivent être considérés 
comme formant un tout avec 
le produit aux fins de la 
détermination de l'origine. 

Article 3.14 : Matières de 
conditionnement et 

contenants pour la vente au 
détail 

 
 
1. Chacune des Parties prend 
des dispositions afin que les 
matières de conditionnement 
et les contenants dans 
lesquels un produit est 
conditionné pour la vente au 
détail, s’ils sont classés avec 
le produit, ne soient pas pris 
en compte lorsqu’il s’agit de 
déterminer si toutes les 
matières non originaires 
utilisées dans la production 
du produit satisfont à la 
prescription de traitement ou 
de changement de 
classement tarifaire 
applicable énoncé à 
l’annexe 3-D (Règles 
d’origine spécifiques) ou si le 
produit est entièrement 
obtenu ou produit. 
 
2. Chacune des Parties prend 
des dispositions afin que si 
un produit est assujetti à une 
prescription de teneur en 
valeur régionale, la valeur 
des matières de 
conditionnement et des 
contenants dans lesquels le 
produit est conditionné pour 
la vente au détail, s’ils sont 
classés avec le produit, soit 
prise en compte, selon le cas, 
en tant que matières 
originaires ou non originaires, 
dans le calcul de la teneur en 
valeur régionale du produit. 
 

Article 3.15 : Matières 
d’emballage et contenants 

pour l’expédition 
 

Chacune des Parties prend 
des dispositions afin que les 
matières d’emballage et les 
contenants pour l’expédition 
ne soient pas pris en compte 
lorsqu’il s’agit de déterminer 
si un produit est originaire. 

 

"Emballages/Matériaux d’emballage et contenants" dans les différents systèmes 
d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

D’après l’Article 34 (Traitement des emballages et matériaux d’emballage) du système 
d’origine de l’ATIGA, les emballages et les matériaux d’emballage pour la vente au détail qui 
sont classés avec les produits qu’ils contiennent ne doivent pas être pris en compte lorsqu’il 
s’agit de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la fabrication du 
produit remplissent le critère correspondant à un changement de classification tarifaire du 
produit concerné. 
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En revanche, si le produit concerné est assujetti à une prescription de teneur en valeur 
régionale, la valeur des emballages et matériaux d’emballage pour la vente au détail, en tant 
que matières originaires ou non originaires selon le cas, est prise en compte dans le calcul 
de la teneur en valeur régionale du produit, pour autant que ces emballages et matériaux 
d’emballages pour la vente au détail soient considérés comme formant un tout avec le 
produit qu’ils contiennent. 
 
Pour ce qui est des contenants et des matériaux d’emballage utilisés pour le transport des 
produits, l’Article 34 du système d’origine de l’ATIGA stipule que les matériaux d’emballage 
et les contenants dans lesquels un produit est emballé pour son expédition ne sont pas pris 
en compte aux fins de la détermination de l’origine. 
 

Système d’origine de l’ALENA 

D’après l’Article 409 (Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail) de 
l’ALENA, les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est 
présenté pour la vente au détail ne sont pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si 
toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent le 
changement de classification tarifaire applicable figurant dans l’Annexe contenant les règles 
spécifiques par produit (Annexe 401).  
 
En revanche, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la 
valeur des matières de conditionnement et des contenants classés avec le produit, en tant 
que matières originaires ou non originaires, selon le cas, sera prise en compte dans le calcul 
de la teneur en valeur régionale du produit. 
 
Pour ce qui est des matières d’emballage et des contenants utilisés pour le transport des 
produits, l’Article 410 (Matières d’emballage et contenants pour l’expédition) de l’ALENA 
stipule que les matières d'emballage et les contenants dans lesquels un produit est emballé 
pour son expédition ne sont pas pris en compte aux fins de déterminer : 
 

 si les matières non originaires qui sont utilisées dans la production du produit 
subissent un changement de classification tarifaire applicable conformément aux 
règles spécifiques par produit figurant à l’Annexe 401; et  

 si le produit satisfait à une prescription de teneur en valeur régionale. 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

Dans le contexte PAN-EURO-MED, le traitement à accorder aux emballages à des fins de 
détermination de l’origine est directement lié à la question du classement des marchandises, 
ce qui signifie que lorsqu’un emballage est classé avec le produit qu’il contient, il est 
considéré comme formant un tout avec ce produit aux fins de la détermination de l’origine 
(Article 7: Unité à prendre en considération). 
 

Système d’origine du PTP 

L’Accord du PTP comporte des dispositions distinctes concernant les matériaux d’emballage 
et les contenants pour la vente au détail et ceux pour l’expédition.  Les “Matières 
d’emballage et contenants pour l’expédition” sont définis dans l’Article 3.1. 
 
D’après l’Article 3.14 (Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail), 
les emballages et les matériaux d’emballage pour la vente au détail qui sont classés avec 
les produits qu’ils contiennent ne doivent pas être pris en compte lorsqu’il s’agit de 
déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la fabrication du produit 
satisfont à la prescription du traitement ou du changement de classification tarifaire 
applicable ou si le produit est entièrement obtenu ou produit. 



P a g e | 119 

 
En revanche, si le produit concerné est assujetti à une prescription de teneur en valeur 
régionale, la valeur des emballages et matériaux d’emballage pour la vente au détail, en tant 
que matières originaires ou non originaires selon le cas, est prise en compte dans le calcul 
de la teneur en valeur régionale du produit, pour autant que ces emballages et matériaux 
d’emballages pour la vente au détail soient considérés comme formant un tout avec le 
produit qu’ils contiennent. 
 
Les matériaux d’emballage et les contenants dans lesquels un produit est emballé pour son 
expédition ne sont pas pris en compte aux fins de la détermination de l’origine (Article 3.15 : 
Matières d’emballage et contenants pour l’expédition). 
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III.A.14.  Traitement des matières récupérées utilisées dans la production 
de produits remanufacturés 

Explications concernant le "Traitement des matières récupérées utilisées dans la 
production de produits remanufacturés" 

Ces dernières années, la question de la production de produits remanufacturés a fait l’objet 
d’une attention considérable, notamment en termes de réduction des contraintes sur 
l’environnement.  La législation du PTP en matière d’origine comporte une disposition distincte 
concernant le traitement des matières récupérées.  L’Article 3.4 (Traitement des matières 
récupérées utilisées dans la production d’un produit remanufacturé) du PTP stipule que les 
matières récupérées utilisées dans la production d’un produit manufacturé sont considérées 
comme étant originaires, ce qui permet à davantage de produits remanufacturés d’être 
considérés comme originaires.  A l’inverse du système d’origine du PTP, les systèmes d’origine 
de l’ATIGA, de la Convention the PAN-EURO-MED et de l’ALENA ne comportent pas d’article 
spécifique concernant le traitement des matières récupérées utilisées dans la production d’un 
produit remanufacturé. 
 
Dans les législations en matière d’origine de l’ATIGA, de la Convention PAN-EURO-MED, de 
l’ALENA et du PTP, les articles relatifs aux “marchandises entièrement obtenues” couvrent les 
produits usagés ou les déchets et débris; toutefois, ces dispositions couvrent uniquement les 
produits destinés à la seule récupération de matières premières.  En outre, une fois ces 
matières considérées comme étant entièrement obtenues, leur utilisation n’est pas limitée à la 
production de produits remanufacturés (voir III.A.2.a -  Marchandises entièrement obtenues ou 

produites). 

 

" Traitement des matières récupérées utilisées dans la production de produits 
remanufacturés " dans les différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

Le système d’origine de l’ATIGA ne comporte pas d’article spécifique concernant le traitement 
des matières récupérées utilisées dans la production d’un produit remanufacturé.  
 

Système d’origine de l’ALENA 

Le système d’origine de l’ALENA ne comporte pas d’article spécifique concernant le traitement 
des matières récupérées utilisées dans la production d’un produit remanufacturé.  
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

Le système d’origine PAN-EURO-MED ne comporte pas d’article spécifique concernant le 
traitement des matières récupérées utilisées dans la production d’un produit remanufacturé.  
 

Système d’origine du PTP 

L’Accord du PTP permet aux fabricants de considérer les matières récupérées comme étant 
originaires lorsqu’elles sont utilisées dans la production d’un produit remanufacturé et 
incorporées à ce produit (Article 3.4).  Cet article précise également qu’un produit 
remanufacturé est originaire seulement s’il satisfait aux prescriptions applicables de l’Article 3.2 
(Produits originaires). 
 
Une matière récupérée est une matière sous forme d’une ou de plusieurs parties individuelles 
provenant i) du démontage d’un produit usagé en parties individuelles; et ii) du nettoyage, de 

Retour à la Table des matières 
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l’inspection, de l’essai ou d’un autre traitement de ces parties requis pour en assurer le bon état 
de fonctionnement (Article 1.3 : Définitions générales). 
 
Un produit remanufacturé est un produit classé aux Chapitres 84 à 90 ou à la position 94.02 du 
SH, à l’exception des produits classés aux positions 84.18, 85.09, 85.10, 85.16 et 87.03 ou aux 
sous-positions 8414.51, 8450.11, 8450.12, 8508.11 et 8517.11 du SH, qui est entièrement ou 
partiellement composé de matières récupérées.  Un produit remanufacturé a une durée de vie 
similaire à celle d’un tel produit à l’état neuf et fonctionne de la même manière ou d’une 
manière similaire à celle d’un tel produit à l’état neuf et il est assorti d’une garantie du fabricant 
similaire à la garantie applicable à un tel produit à l’état neuf (Article 1.3). 
 
 

 



122 |P a g e   

III.B. Critères relatifs à l’expédition 

III.B.1. Transport direct/Réexpédition 

Explications concernant le "Transport direct/Réexpédition" 

Le traitement préférentiel prévu par un accord de libre-échange est en principe accordé aux 
marchandises : 

 qui satisfont aux critères d’origine fixés dans les dispositions en matière d’origine, et 
 qui sont transportées directement entre les parties contractantes (toutefois, les 

marchandises peuvent, dans certaines circonstances, être transbordées dans des pays 
qui ne sont pas parties contractantes sans perdre leur caractère originaire). 

 
Dans de nombreux accords de libre-échange, les règles de transport direct/réexpédition visent 
à s’assurer que les marchandises arrivant dans le pays d’importation sont identiques à celles 
ayant quitté le pays d’exportation. L’objectif de cette règle est de limiter le risque de voir les 
marchandises ayant droit à un régime préférentiel au titre d’un accord de libre-échange être 
manipulées ou mélangées avec des marchandises ne bénéficiant pas de ce régime durant leur 
transport.  La règle de transport direct n’est donc pas une “règle d’origine” à proprement parler, 
mais une prescription administrative destinée à éviter le détournement et les manipulations 
abusives de marchandises originaires durant leur transport. 
 
En raison de l’évolution des méthodes de transport et des itinéraires, la tendance qui émerge 
sur le plan mondial consiste à s’écarter de règles très strictes en matière de transport direct ou 
d’expédition directe. 
 
La plupart des arrangements commerciaux préférentiels contiennent des prescriptions en ce 
qui concerne le transport de marchandises originaires qui bénéficieront de préférences 
commerciales lors de leur importation.  Dans certaines circonstances, il existe toutefois des  
dérogations à la règle du transport direct. 
 
Les règles de transport direct peuvent parfois être très strictes et imposer que les envois soient 
acheminés directement entre le pays d’exportation et le pays d’importation.  Dans d’autres 
systèmes d’origine, les règles relatives au transport sont moins restrictives, principalement en 
raison de facteurs géographiques dans les cas où le transport direct n’est pas toujours possible 
ou n’est pas opportun sur le plan économique du fait des exigences du commerce. Par 
conséquent, le transport indirect ou le transport via des pays qui ne sont pas parties 
contractantes à un accord commercial préférentiel sont autorisés sous certaines conditions. 
 
En fait, les dispositions de l’Article 411 (Réexpédition) de l’ALENA et de l’Article 3.18 (Transit et 
transbordement) du PTP contiennent des prescriptions selon lesquelles toutes les opérations 
conférant l’origine doivent être réalisées dans les territoires des Parties contractantes, 
prescriptions qui s’apparentent au “Principe de territorialité” énoncé dans l’Article 11 de la 
Convention PAN-EURO-MED complété par des éléments régissant le transport.  Toutefois, les 
dispositions en matière d’origine de l’ALENA,  de l’ANASE et du PTP n’imposent pas 
l’obligation stricte selon laquelle les marchandises doivent faire l’objet d’un transport direct, 
assortie de prescriptions en matière de surveillance par les autorités douanières.  En fait, le 
système de l’ALENA ne contient aucune disposition sur le transport direct, alors que les 
dispositions en matière d’origine de la Convention PAN-EURO-MED comportent des 
prescriptions strictes concernant le transport direct. Le système de l’ANASE impose des 
conditions moins restrictives que le système d’origine PAN-EURO-MED  en ce qui concerne le 
transport direct.  
 

  

Retour à la Table des matières 
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Tableau III.B.1-1. Comparaison concernant le "Transport direct/Réexpédition" dans les 
systèmes d’origine de l’ATIGA, de l’ALENA, de la Convention PAN-EURO-MED et du PTP 

ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 

Article 32 
 

Expédition directe 
 

1. Un traitement tarifaire 
préférentiel est appliqué aux 
marchandises qui satisfont 
aux exigences du présent 
Chapitre et qui sont expédiées 
directement entre les 
territoires de l'Etat membre 
exportateur et de l'Etat 
membre importateur. 
 

2. Sont considérées comme 
expédiées directement entre 
l'Etat membre exportateur et 
l'Etat membre importateur : 

a) les marchandises 
transportées d'un Etat 
membre exportateur à 
l'Etat membre 
importateur; ou 

b) les marchandises 
transportées via un ou 
plusieurs Etats 
membres, autres que 
l’Etat membre 
exportateur et l'Etat 
membre importateur, ou 
via un Etat non membre, 
à condition que : 
i) l’admission en 

transit soit justifiée 
par des raisons 
géographiques ou 
par des 
considérations 
exclusivement liées 
aux exigences du 
transport; 

ii) les marchandises 
n’aient pas été 
commercialisées ni 
mises à la 
consommation dans 
le pays de transit; et 

iii) les marchandises 
n'aient subi dans le 
pays de transit 
aucune opération 
autre que le 
déchargement et le 
rechargement ou 
toute autre 
opération destinée à 
assurer leur 
conservation en bon 
état.  

  

Article 411 
 

Réexpédition 
 

Un produit ne sera pas 
considéré comme originaire 
du seul fait que sa production 
satisfait aux exigences de 
l'article 401 si, après sa 
production, il fait l'objet d'une 
production supplémentaire ou 
de toute autre opération en 
dehors des territoires des 
Parties, autre qu'un 
déchargement, un 
rechargement ou tout autre 
opération nécessaire pour le 
maintenir en bon état ou pour 
le transporter vers le territoire 
d'une Partie. 

Article 11 
 

Principe de territorialité 
 

1.  Les conditions énoncées 
au titre II en ce qui concerne 
l'acquisition du caractère 
originaire sont remplies sans 
interruption dans la partie 
contractante exportatrice, 
sous réserve de l'article 2, 
paragraphe 1, point c), de 
l'article 3 et du paragraphe 3 
du présent article. 
 

2. Sous réserve de l'article 3, 
lorsque des marchandises 
originaires exportées d'une 
partie contractante vers un 
autre pays y sont retournées, 
elles sont considérées comme 
étant non originaires, à moins 
qu'il puisse être démontré, à 
la satisfaction des autorités 
douanières :  

a) que les marchandises 
retournées sont les 
mêmes que celles qui 
ont été exportées; et 

b) qu'elles n'ont pas subi 
d'opérations au-delà de 
ce qui est nécessaire 
pour assurer leur 
conservation en l'état 
pendant qu'elles étaient 
dans ce pays ou 
qu'elles étaient 
exportées.  

/…/ 
Dérogation au “Principe de 
territorialité” 
 

Article 12 
Transport direct 

 
1. Le régime préférentiel 
prévu par l'accord pertinent 
s'applique uniquement aux 
produits remplissant les 
conditions de la présente 
convention qui sont 
transportés directement entre 
les territoires des parties 
contractantes avec lesquelles 
le cumul est applicable 
conformément à l'article 3 ou 
à travers ces territoires. 
Toutefois, le transport de 
produits constituant un seul 
envoi peut s'effectuer à 
travers d'autres territoires, le 
cas échéant avec 
transbordement ou 
entreposage temporaire dans 
ces territoires, pour autant 
que les produits restent sous 
la surveillance des autorités 
douanières du pays de transit 
ou d'entreposage et qu'ils ne 
subissent pas d'autres 
opérations que le 
déchargement ou le 
rechargement ou toute autre 
opération destinée à assurer 

Article 3.18 : Transit et 
transbordement 

 
1. Chacune des Parties prend 
des dispositions afin qu’un 
produit originaire conserve 
son caractère originaire s’il est 
acheminé vers la Partie 
importatrice sans transiter par 
le territoire d’un État tiers. 
 

2. Chacune des Parties prend 
des dispositions afin qu’un 
produit conserve son 
caractère originaire lorsqu’il 
transite par le territoire d’un 
ou de plusieurs États tiers, à 
condition que : 
a) d’une part, il ne subisse 

aucune activité à 
l’extérieur des territoires 
des Parties autre que le 
déchargement, le 
rechargement, le 
prélèvement sur une 
expédition en vrac, 
l’entreposage, 
l’étiquetage ou le 
marquage requis par la 
Partie importatrice, ou 
toute autre activité 
nécessaire pour 
maintenir le produit en 
bon état ou pour le 
transporter vers le 
territoire de la Partie 
importatrice; et 

b) d’autre part, il demeure 
sous le contrôle de 
l’administration des 
douanes sur le territoire 
d’un État tiers. 

 
Article 3.24 : Obligations 

concernant les importations 
 

1. Sauf disposition contraire 
du présent chapitre, chacune 
des Parties prend des 
dispositions afin que, pour la 
présentation d’une demande 
de traitement tarifaire 
préférentiel, l’importateur : 
/…/ 
d) fournisse les documents 

pertinents, comme les 
documents de transport 
et, dans le cas de 
l’entreposage, les 
documents 
d’entreposage ou de 
douane, lorsqu’une 
Partie exige qu’il soit 
démontré que les 
prescriptions de 
l’article 3.18 (Transit et 
transbordement) ont été 
satisfaites. 

/…/ 
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ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 

leur conservation en l'état.  
 
Le transport par canalisation 
des produits originaires peut 
s'effectuer à travers des 
territoires autres que ceux des 
parties contractantes agissant 
en tant que parties 
exportatrices et importatrices. 
 
2. La preuve que les 
conditions visées au 
paragraphe 1 ont été réunies 
est fournie par la production, 
aux autorités douanières de la 
partie contractante 
importatrice : 

a) soit d'un document de 
transport unique sous 
le couvert duquel s'est 
effectuée la traversée 
du pays de transit; 

b) soit d'une attestation 
délivrée par les 
autorités douanières du 
pays de transit 
contenant : 
i) une description 

exacte des 
produits; 

ii) la date du 
déchargement et 
du rechargement 
des produits, avec, 
le cas échéant, 
indication des 
navires ou autres 
moyens de 
transport utilisés; et 

iii) la certification des 
conditions dans 
lesquelles les 
produits ont 
séjourné dans le 
pays de transit; 

c) soit, à défaut, de tout 
autre document 
probant. 

 

" Transport direct/Réexpédition" dans les différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

Dans le système d’origine de l’ATIGA, l’Article 32 impose l’expédition directe pour les 
marchandises originaires circulant entre les Etats membres, mais permet également, sous 
certaines conditions, de considérer que les marchandises transportées via un pays tiers sont 
expédiées directement. Les documents relatifs à la mise en œuvre de l’article concernant le 
transport via un ou plusieurs Etats non membres sont précisés dans l’Article 21 de l’Annexe 
8. 
 
Les conditions mentionnées ci-dessus sont les suivantes :  
 

1) l’admission en transit est justifiée par des raisons géographiques ou par des 
considérations exclusivement liées aux exigences du transport; 

2) les marchandises n’ont pas été commercialisées ni mises à la consommation dans le 
pays de transit; et 

3) les marchandises n'ont subi dans le pays de transit aucune opération autre que le 
déchargement et le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur 
conservation en bon état. 
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Les documents relatifs à la mise en œuvre de l’article concernant le transport via un ou 
plusieurs Etats non membres sont les suivants :  
 

1) un connaissement direct délivré dans l’Etat membre exportateur; 
2) un certificat d’origine (Formulaire D) délivré par les autorités gouvernementales 

responsables de l’Etat membre exportateur; 
3) une copie de la facture commerciale originale se rapportant aux marchandises; et 
4) les documents justificatifs attestant que les prescriptions de l’Article 32 2) b) ont été 

respectées. 
 

Système d’origine de l’ALENA 

Le système d’origine de l’ALENA n’impose pas explicitement le transport direct dans les 
relations commerciales entre les pays membres de la zone de libre-échange de l’ALENA. 
 
L’Article 411 (Réexpédition) stipule qu’un produit dont la production satisfait aux exigences 
de l’Article 401 (Produits originaires) (à savoir que ce produit est considéré comme étant 
originaire) perd son caractère originaire s’il fait l'objet d'une production supplémentaire ou de 
toute autre opération en dehors des territoires de l’ALENA autre qu'un déchargement, un 
rechargement ou toute autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour le 
transporter vers le territoire d'une Partie. 
 
Cela signifie que le transport via les territoires de pays qui ne sont pas parties contractantes 
n’est pas interdit.  L’Article 411 est en réalité une condition territoriale limitant la production 
et les opérations conférant l’origine aux territoires des parties. 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

La règle du transport direct (Article 12 : Transport direct) a pour objectif de s’assurer que les 
opérations conférant l’origine sont effectuées dans une partie contractante, que les 
prescriptions en matière d’origine ne sont pas détournées par le biais de manipulations 
réalisées en dehors de la zone préférentielle et que les marchandises bénéficiant d’un 
traitement préférentiel demeurent sous la surveillance des administrations douanières durant 
leur transport. 
 
La règle du transport direct a pour objectif de s’assurer que les opérations conférant l’origine 
sont effectuées dans une partie contractante, que les prescriptions en matière d’origine ne 
sont pas détournées par le biais de manipulations réalisées en dehors de la zone 
préférentielle et que les marchandises bénéficiant d’un traitement préférentiel demeurent 
sous la surveillance des administrations douanières durant leur transport. 
 
D’une manière générale, il existe trois scénarios possibles pour ce qui est du transport : 

 le transport direct entre pays voisins; 

 le transport indirect entre deux pays de la zone préférentielle; 

 le transport entre deux pays de la zone préférentielle via le territoire ou les territoires 
de pays qui ne sont pas parties contractantes à l’accord commercial préférentiel. 

 
Les deux premiers scénarios ne présentent pas de difficultés majeures en termes 
d’application erronée des prescriptions en matière d’origine dans la mesure où le transport 
s’effectue au sein d’une zone préférentielle. 
 
En revanche, le transport de marchandises via des pays qui ne sont pas parties 
contractantes présente certains risques en termes de manipulation.  Des prescriptions 
strictes doivent être respectées lorsque des marchandises sont acheminées en traversant 
des pays qui n’appartiennent pas à la zone préférentielle : 
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 il doit être démontré aux autorités douanières du pays d’importation que le 
transbordement via un ou des pays en dehors de la zone préférentielle s’est effectué 
sous couvert d’un document de transport unique; et 

 les marchandises doivent demeurer sous la surveillance des autorités douanières 
durant le transbordement (le déchargement, le rechargement et les opérations 
destinées à assurer la conservation des marchandises en l’état sont autorisées si 
elles sont effectuées sous la surveillance de la douane). 

 
En cas de transbordement ou d’entreposage temporaire dans 
des territoires n’appartenant pas à la zone préférentielle, il est 
nécessaire de prouver que l’envoi qui a quitté le pays 
d’exportation est le même que celui qui est arrivé dans le pays 
d’importation. 
 

Preuves exigées : 
 un document de transport unique (un connaissement, par exemple);  
 une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant une 

description exacte des produits, indiquant les opérations effectuées et certifiant que 
les produits sont demeurés à tout moment sous la surveillance de la douane 
(certificat de non manipulation) 

 ou, à défaut, tout autre document probant.  

 

Système d’origine du PTP 

Dans l’Accord de PTP, la principale disposition de l’Article 3.18 (Transit et transbordement) 
exige qu’un produit originaire soit transporté vers la Partie importatrice sans transiter par le 
territoire d’un Etat tiers.  Une autre disposition permet de faire transiter un produit par le 
territoire d’un ou de plusieurs Etats tiers, à la condition que le produit conserve son 
caractère originaire, à savoir qu’il ne subisse aucune opération autre que celles 
spécifiquement mentionnées, et qu’il demeure sous le contrôle de la douane durant le transit 
ou le transbordement.  
 
Une preuve de non manipulation ainsi que d’autres documents justificatifs peuvent être 
exigés par la Partie importatrice [Article 3.24 paragraphe 1 d)]. 
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III.B.2. Expositions 

Explications concernant les "Expositions" 

 

 
 
Dans de nombreux accords commerciaux préférentiel, les marchandises originaires doivent, en 
principe, être transportées directement entre les parties contractantes (toutefois, les 
marchandises peuvent, dans certains circonstances, être transbordées dans des pays qui ne 
sont pas parties contractantes sans perdre leur statut originaire (voir : Transport 
direct/Réexpédition)). 
 
Des marchandises originaires peuvent être expédiées à une exposition commerciale, 
industrielle ou artisanale ayant lieu dans des pays qui ne sont pas parties contractantes (pays 
tiers) où elles peuvent être vendues à des acheteurs provenant de parties contractantes.  Dans 
de tels cas, ces marchandises devraient retourner dans le pays d’exportation afin de satisfaire 
aux dispositions requises par la règle du transport direct. 
 
Pour éviter cette réexportation, de nombreux accords contiennent des dispositions particulières 
qui traitent des marchandises expédiées dans un pays qui n’est pas une partie contractante 
(pays tiers) à des fins d’expositions.  Ces dispositions constituent une dérogation à la règle du 
transport direct. 
 
La règle concernant les expositions permet d’expédier directement des marchandises 
exposées vendues lors d’une exposition, et qui sont considérées comme étant originaires, 
depuis le pays tiers où se déroule l’exposition vers le pays de l’acheteur (partie contractante à 
l’accord) sans perdre les avantages du traitement préférentiel à l’importation. 

Tableau III.B.2-1. Comparaison concernant les "Expositions" dans les systèmes 
d’origine de l’ATIGA, de l’ALENA, de la Convention PAN-EURO-MED et du PTP 

ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 

ANNEXE 8 

PROCEDURES 

OPERATIONNELLES DE 

CERTIFICATION 

CONCERNANT LES 

REGLES D’ORIGINE DU 

CHAPITRE 3 

 
Article 22  

Produits d’exposition  

 
1. Les produits expédiés 
depuis un Etat membre 
exportateur pour être exposés 
dans un autre Etat membre et 
qui sont vendus pendant ou 
immédiatement après cette 
exposition en vue d’être 
importés dans un Etat 
membre bénéficient du 
traitement préférentiel octroyé 
en vertu du présent accord à 
la condition que ces produits 
satisfassent aux exigences 
établies dans le Chapitre 3 du 

Il n’existe pas d’article 
spécifique concernant les 
“Expositions”. 

 

Article 411 : Réexpédition  

 
Un produit ne sera pas 
considéré comme originaire 
du seul fait que sa production 
satisfait aux exigences de 
l'article 401 si, après sa 
production, il fait l'objet d'une 
production supplémentaire ou 
de toute autre opération en 
dehors des territoires des 
Parties, autre qu'un 
déchargement, un 
rechargement ou tout autre 
opération nécessaire pour le 
maintenir en bon état ou pour 
le transporter vers le territoire 
d'une Partie. 

Article 13 
Expositions 

 
1.   Les produits originaires 
envoyés pour être exposés 
dans un pays autre que ceux 
visés à l'article 3 avec 
lesquels le cumul est 
applicable et qui sont vendus, 
à la fin de l'exposition, en vue 
d'être importés dans une 
partie contractante, 
bénéficient à l'importation des 
dispositions de l'accord 
pertinent, pour autant qu'il soit 
démontré, à la satisfaction 
des autorités douanières : 

a) qu'un exportateur a 
expédié ces produits 
d'une partie contractante 
vers le pays de 
l'exposition et les y a 
exposés; 

b) que cet exportateur a 
vendu les produits ou les 
a cédés à un destinataire 
dans une autre partie 
contractante; 

c) que les produits ont été 
expédiés durant 
l'exposition ou 

Il n’existe pas d’article 
spécifique concernant les 
“Expositions”. 
 

Article 3.18 : Transit et 
transbordement 

 
1. Chacune des Parties prend 
des dispositions afin qu’un 
produit originaire conserve 
son caractère originaire s’il est 
acheminé vers la Partie 
importatrice sans transiter par 
le territoire d’un État tiers. 
 
2. Chacune des Parties prend 
des dispositions afin qu’un 
produit conserve son 
caractère originaire lorsqu’il 
transite par le territoire d’un 
ou de plusieurs États tiers, à 
condition que : 

a) d’une part, il ne 
subisse aucune activité 
à l’extérieur des 
territoires des Parties 
autre que le 
déchargement, le 
rechargement, le 
prélèvement sur une 
expédition en vrac, 

Retour à la Table des matières 
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présent accord, pour autant 
qu’il soit démontré à la 
satisfaction des autorités 
gouvernementales pertinentes 
de l’Etat membre importateur : 
 

a) qu’un exportateur a 
expédié ces produits du 
territoire de l’Etat 
membre exportateur 
vers le territoire de l’Etat 
membre où se déroule 
l’exposition et les y a 
exposés;  

 
b) que l’exportateur a 

vendu les produits ou 
les a transférés à un 
destinataire dans l’Etat 
membre importateur;  

 
c) que les produits ont été 

expédiés durant 
l’exposition ou 
immédiatement après 
celle-ci vers l’Etat 
membre importateur 
dans l’état où ils ont été 
envoyés à l’exposition. 

 
2. Aux fins de l’application de 
l’alinéa 1 du présent article, 
un certificat d’origine 
(Formulaire D) est présenté 
aux autorités 
gouvernementales pertinentes 
de l’Etat membre importateur. 
Le nom et l’adresse de 
l’exposition doivent y 
figurer.  Les autorités 
gouvernementales pertinentes 
de l’Etat membre où 
l’exposition s’est déroulée 
peuvent fournir des preuves 
ainsi que les pièces 
justificatives prescrites par 
l’article 21 d) en vue 
d’identifier les produits 
concernés et les conditions 
dans lesquelles ils ont été 
exposés. 
 
3. L’alinéa 1 du présent article 
s’applique à toutes les 
expositions, foires ou 
événements similaires de 
nature commerciale, agricole 
ou artisanale ainsi qu’aux 
expositions dans des 
magasins ou des locaux 
commerciaux en vue de la 
vente de produits étrangers, 
pour autant que ces produits 
soient demeurés sous 
contrôle douanier durant 
l’exposition. 

immédiatement après 
dans l'état où ils ont été 
expédiés en vue de 
l'exposition; et 

d) que, depuis le moment 
où ils ont été expédiés en 
vue de l'exposition, les 
produits n'ont pas été 
utilisés à des fins autres 
que la présentation à 
cette exposition. 
 

2.   Une preuve de l'origine est 
délivrée ou établie 
conformément aux 
dispositions du titre V et 
produite selon les modalités 
habituelles aux autorités 
douanières de la partie 
contractante importatrice. La 
désignation et l'adresse de 
l'exposition y sont indiquées. 
Au besoin, il peut être 
demandé une preuve 
documentaire supplémentaire 
de la nature des produits et 
des conditions dans 
lesquelles ils ont été exposés. 
 

3.   Le paragraphe 1 est 
applicable à toutes les 
expositions, foires ou 
manifestations publiques 
analogues à caractère 
commercial, industriel, 
agricole ou artisanal, autres 
que celles qui sont organisées 
à des fins privées dans des 
locaux ou des magasins 
commerciaux et ayant pour 
objet la vente de produits 
étrangers, pendant lesquelles 
les produits restent sous 
contrôle de la douane. 

l’entreposage, 
l’étiquetage ou le 
marquage requis par la 
Partie importatrice, ou 
toute autre activité 
nécessaire pour 
maintenir le produit en 
bon état ou pour le 
transporter vers le 
territoire de la Partie 
importatrice; et 

b) d’autre part, il demeure 
sous le contrôle de 
l’administration des 
douanes sur le 
territoire d’un État tiers. 

 
  



P a g e | 129 

"Expositions" dans les différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

La règle relative aux expositions dans le système de l’ATIGA est stipulée dans l’Article 22 de 
l’Annexe 8 (Procédures opérationnelles de certification concernant les règles d’origine du 
Chapitre 3). 
 
Cette règle constitue une dérogation aux exigences en matière d’expédition directe prévues 
par l’Article 32 du chapitre relatif aux règles d’origine. 
 
L’article relatif aux expositions permet d’expédier directement des produits exposés 
originaires depuis le lieu d’exposition dans un pays tiers vers la partie contractante où 
l’acheteur est installé lorsque ces produits exposés ont été vendus durant l’exposition, sans 
perdre les avantages du traitement préférentiel accordé au moment de l’importation. 
 
Par conséquent, la règle relative aux expositions stipule que les marchandises provenant 
d’expositions organisées dans des pays tiers peuvent, sous certaines conditions, être 
expédiées directement vers la partie contractante où réside l’acheteur sans perdre les 
avantages préférentiels. 
 
Ces conditions sont les suivantes : 

 les produits expédiés à des fins d’exposition satisfont aux critères des règles 
d’origine de l’ATIGA; 

 un exportateur a expédié ces produits du territoire de l’Etat membre exportateur vers 
le territoire de l’Etat membre où se déroule l’exposition et les y a exposés; 

 l’exportateur a vendu les produits ou les a transférés à un destinataire dans l’Etat 
membre importateur; 

 les produits ont été expédiés durant l’exposition ou immédiatement après celle-ci 
vers l’Etat membre importateur dans l’état où ils ont été envoyés à l’exposition. 

 
Cette règle relative aux expositions s’applique à toutes les expositions, foires ou 
événements similaires de nature commerciale, agricole ou artisanale ainsi qu’aux 
expositions dans des magasins ou des locaux commerciaux en vue de la vente de produits 
étrangers, pour autant que ces produits demeurent sous contrôle douanier durant 
l’exposition. 
 

Système d’origine de l’ALENA 

La législation de l’ALENA en matière d’origine n’exige pas en soi le “transport direct” des 
marchandises originaires entre les parties contractantes puisque l’Article 411 relatif aux 
réexpéditions interdit simplement toute production supplémentaire ou toute autre opération 
effectuée en dehors des territoires des parties qui s’avère nécessaire pour transporter les 
marchandises vers le territoire d’une autre partie contractante. 
 
Cela implique que la législation de l’ALENA en matière d’origine n’empêche pas d’accorder 
un traitement préférentiel aux marchandises originaires lorsqu’elles sont expédiées dans des 
pays en dehors de la zone de libre-échange à des fins d’exposition dans des pays tiers et 
vendues à un acheteur provenant d’une partie contractante à l’ALENA. 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

L’Article 13 relatif aux expositions constitue une dérogation à la règle du transport direct qui 
figure dans l’Article 12 des protocoles d’origine. 
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L’article relatif aux expositions offre, sous certaines conditions, la possibilité d’expédier 
directement vers leur lieu de destination les marchandises acquises lors d’expositions 
organisées dans des pays tiers sans que ces marchandises perdent leur caractère originaire. 
 
Ces conditions sont les suivantes : 

 les produits exposés doivent posséder un caractère originaire conformément aux 
dispositions en matière d’origine; 

 l’exportateur a expédié les produits depuis une Partie contractante vers le pays où se 
déroule l’exposition et les y a exposés;  

 l’exportateur a vendu les produits ou les a transférés à une personne dans une autre 
Partie contractante;  

 les produits exposés ont été expédiés à leur acheteur durant l'exposition ou 
immédiatement après dans un état inchangé; et 

 les produits exposés n’ont pas été modifiés ou transformés ou qu’ils soient dans le 
même état que lorsqu’ils ont quitté la zone préférentielle et qu’ils n’aient pas été 
utilisés à des fins autres que la présentation à l’exposition.  

 
Toutes les conditions énoncées dans l’Article 13 doivent être respectées; dans le cas 
contraire, les produits exposés doivent être considérés à leur retour comme étant des 
produits non originaires. 
 
Cette règle relative aux expositions s’applique à toutes les expositions, foires ou 
manifestations publiques analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, 
autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins 
commerciaux et ayant pour objet la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les 
produits restent sous contrôle de la douane. 
 

Système d’origine du PTP 

La législation du PTP en matière d’origine n’exige pas en soi le “transport direct” des 
produits originaires entre les parties contractantes puisque l’Article 3.18 (Transit et 
transbordement) exige uniquement que les produits originaires ne subissent à l’extérieur des 
territoires des Parties aucune opération autre que celles nécessaires pour les maintenir en 
bon état ou pour les transporter vers le territoire de la Partie importatrice et que ces produits 
demeurent sous le contrôle de l’administration des douanes sur le territoire d’un Etat tiers. 
 
Ceci implique que la législation du PTP en matière d’origine n’empêche pas d’accorder un 
traitement préférentiel aux marchandises originaires lorsqu’elles sont expédiées dans des 
pays en dehors de la zone de libre-échange afin d’être exposées dans des pays tiers et  
vendues à un acheteur d’un pays Partie au PTP. 
 
Voir également la règle concernant le "Transport direct/Réexpédition dans le système 
d’origine du PTP". 
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Module d’étude connexe concernant les "Expositions" 

Catégorisation et analyse des règles d’origine préférentielles (octobre 2014) 

Ce module d’étude vise à comparer et à analyser les caractéristiques en matière de règles 
d’origine (RO) dans 47 Accords de libre-échange (ALE) sélectionnés.  Ce module s’efforce 
de distinguer les dispositions en matière de RO en fonction des divers domaines concernés. 
 
Le tableau ci-après établit une comparaison concernant les expositions dans les ALE 
sélectionnés. 
 

Type 
Nombre 
d’ALE 

ALE 

Article 
spécifique 

16 
APTA, ANASE-Chine, ANASE-Inde, ANASE-Corée, ATIGA, Chili-Chine, Chili-
Japon, AELE-Chili, AELE-Mexique, AELE-SACU, UE-Algérie, UE-CARIFORUM, 
UE-Chili,  UE-Afrique du Sud, UE-Suisse, Etats-Unis-Singapour  

Non 
mentionné 

31 

ANASE-Australie-Nouvelle-Zélande, ANASE-Japon, Australie-Chili, Canada-Chili, 
Chili-Inde, Chili-Mexique, Chine-Singapour, République dominicaine-Amérique 
centrale-Etats-Unis, CEDEAO, AELE-Corée, AELE-Singapour,  UE-Corée, UE-
Mexique, SGPC, Inde-Singapour, Japon-Inde, Japon-Malaisie, Japon-Mexique, 
Japon-Singapour, Japon-Suisse, Corée-Chili, Corée-Singapour, MERCOSUR-Chili, 
MERCOSUR-Inde, MERCOSUR-Mexique, ALENA, Zone panarabe de libre-
échange, SADC, Singapour-Australie, Etats-Unis-Australie, Etats-Unis-Chili 

 
Le texte intégral de ce module peut être consulté ici. 
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III.B.3. Principe de territorialité 

Explications concernant le "Principe de territorialité" 

 
Les règles d’origine préférentielles déterminent la 
nationalité économique des produits fabriqués dans les 
Parties contractantes appartenant à une zone de libre-
échange, dans le but de distinguer les produits réputés 
originaires d’un pays partenaire de la zone de libre-
échange des produits provenant de l’extérieur de la 
zone de libre-échange. 
 
Outre les dispositions décrivant les conditions 
générales requises pour obtenir un statut originaire et 
les dispositions relatives aux procédures de 
certification et de vérification de l’origine, le principe de 
territorialité est l’un des trois principes fondamentaux 
en matière de détermination de l’origine. 
 

 
 

Le principe de territorialité exige que le processus de production doive se dérouler sans 
interruption dans la zone de libre-échange et que les conditions permettant d’obtenir l’origine 
doivent être respectées sans interruption dans le territoire de la zone de libre-échange. 
 
Lorsqu’une manipulation est effectuée en dehors de la zone, le produit concerné perd son 
caractère originaire ou le bénéfice des opérations conférant l’origine initialement effectuées 
dans la zone de libre-échange ne doit pas être pris en considération. 
 
L’exportation d’un produit intermédiaire en dehors du territoire d’une zone de libre-échange 
aura pour conséquence que le bénéfice des opérations conférant l’origine initialement 
effectuées dans le territoire ne sera pas pris en considération. 
 
En conséquence, le principe de territorialité est une condition préalable requise pour bénéficier 
de préférences.  Les produits qui sont exportés, durant leur processus de fabrication, dans des 
pays en dehors du territoire de la zone préférentielle doivent être considérés comme étant 
intégralement non originaires à leur retour.  La part de fabrication qui a été effectuée 
initialement dans le territoire de la zone de libre-échange avant leur exportation ne peut pas 
être prise en considération aux fins de la détermination de leur origine. 
 
Les critères de territorialité se justifient par le fait que ces 
règles permettent de contrôler les processus de 
fabrication conférant l’origine réalisés dans la zone de 
libre-échange et donc de simplifier la détermination de 
l’origine et d’assurer sa transparence.  Autrement, pour 
fournir la preuve de l’origine, un fabricant devrait 
conserver une trace des différents stades de fabrication 
à l’intérieur comme à l’extérieur de la zone de libre-
échange.  La procédure de vérification de l’exactitude de 
la demande d’origine deviendrait pour les autorités 
concernées plus difficile en ce sens qu’elles devraient 
évaluer des processus de production mis en œuvre dans 
différents territoires (nécessité d’obtenir l’assistance des 
autorités étrangères pour contrôler les opérations de 
fabrications réalisées à l’étranger). 

 

 

Le principe de territorialité figure donc virtuellement dans toutes les législations en matière 
d’origine. Si, dans la législation du système PAN-EURO-MED (Article 11), les protocoles relatifs 
à l’origine contiennent une section spécifique traitant des questions de territorialité, les 

Retour à la Table des matières 
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systèmes de l’ATIGA, de l’ALENA et du PTP ne mentionnent la notion de territorialité que dans 
l’article établissant les conditions requises pour conférer l’origine (Article 401 de l’ALENA, 
Articles 26 et 31 de l’ATIGA et Article 3.2 de l’Accord de PTP). 

Tableau III.B.3-1. Comparaison concernant le "Principe de territorialité" dans les 
systèmes d’origine de l’ATIGA, de l’ALENA, de la Convention PAN-EURO-MED et du PTP 

ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 

Il n’existe pas d’article 

spécifique concernant le 

“Principe de territorialité”.  

 
Article 26 

Critères d’origine 
 
Aux fins du présent accord, un 
produit importé sur le territoire 
d’un Etat membre à partir d’un 
autre Etat membre est 
considéré comme étant un 
produit originaire s’il répond 
aux exigences en matière 
d’origine sous l’une 
quelconque des conditions 
suivantes : 
 
a) s’il s’agit d’un produit 

entièrement obtenu ou 
produit dans l’Etat 
membre exportateur, 
conformément aux 
dispositions de l’Article 27; 
ou 

 
b)  s’il s’agit d’un produit non 

entièrement obtenu ou 
produit dans l’Etat 
membre exportateur, pour 
autant que ledit produit 
soit admissible en vertu 
de l’Article 28 ou de 
l’Article 30. 

Il n’existe pas d’article 
spécifique concernant le 
“Principe de territorialité”.  

 
Article 401 : Produits 

originaires 
 
Sauf dispositions contraires 
du présent chapitre, un 
produit sera originaire du 
territoire d'une Partie:  
  
a)  s'il est entièrement obtenu 

ou produit sur le territoire 
de l'une ou de plusieurs 
des Parties, au sens de 
l'article 415;  

 
b) si chacune des matières 

non originaires utilisées 
dans la production du 
produit subit le 
changement de 
classification tarifaire 
applicable figurant à 
l'annexe 401 (Règles 
d'origine spécifiques), pour 
le motif que la production 
s'est faite entièrement sur 
le territoire de l'une ou de 
plusieurs des Parties, ou si 
le produit satisfait par 
ailleurs aux exigences 
applicables de cette 
annexe lorsque aucun 
changement de 
classification tarifaire n'est 
nécessaire, et si le produit 
satisfait à toutes les autres 
exigences applicables du 
présent chapitre;  

 
c) s'il est entièrement produit 

sur le territoire de l'une ou 
de plusieurs des Parties, et 
uniquement à partir de 
matières originaires; ou  

 
d) si, à l'exception d'un 

produit visé dans les 
chapitres 61 à 63 du 
Système harmonisé, le 
produit est produit 
entièrement sur le territoire 
de l'une ou de plusieurs 
des Parties, mais que l'une 
ou plusieurs des matières 
non originaires fournies 
comme pièces en vertu du 
Système harmonisé qui 
sont utilisées dans la 
production du produit ne 
subissent pas un 
changement de 
classification tarifaire parce 
que  

  
(i) le produit a été importé 

sur le territoire d'une 
Partie sous une forme 

Article 11 
Principe de territorialité 

 
1.   Les conditions énoncées 
au titre II en ce qui concerne 
l'acquisition du caractère 
originaire sont remplies sans 
interruption dans la partie 
contractante exportatrice, 
sous réserve de l'article 2, 
paragraphe 1, point c), de 
l'article 3 et du paragraphe 3 
du présent article. 
 

2.   Sous réserve de l'article 3, 
lorsque des marchandises 
originaires exportées d'une 
partie contractante vers un 
autre pays y sont retournées, 
elles sont considérées comme 
étant non originaires, à moins 
qu'il puisse être démontré, à 
la satisfaction des autorités 
douanières : 

a) que les marchandises 
retournées sont les 
mêmes que celles qui 
ont été exportées; et 

b) qu'elles n'ont pas subi 
d'opérations au-delà de 
ce qui est nécessaire 
pour assurer leur 
conservation en l'état 
pendant qu'elles étaient 
dans ce pays ou 
qu'elles étaient 
exportées. 

… 

 

Il n’existe pas d’article 
spécifique concernant le 
“Principe de territorialité”.  
 

Article 3.2 : Produits 
originaires 

 
 
Sauf disposition contraire du 
présent chapitre, chacune des 
Parties prend des dispositions 
afin qu’un produit soit 
considéré comme étant 
originaire, selon le cas : 

a)  s’il est entièrement 
obtenu ou produit sur le 
territoire d’une ou de 
plusieurs Parties selon 
ce qui est prévu à 
l’article 3.3 (Produits 
entièrement obtenus ou 
produits); 

b)  s’il est entièrement 
produit sur le territoire 
d’une ou de plusieurs 
Parties exclusivement à 
partir de matières 
originaires; 

c)  s’il est entièrement 
produit sur le territoire 
d’une ou de plusieurs 
Parties à partir de 
matières non originaires 
à condition que le 
produit satisfasse à 
toutes les prescriptions 
applicables énoncées à 
l’annexe 3-D (Règles 
d’origine spécifiques), 

et que le produit satisfait à 
toutes les autres prescriptions 
applicables du présent 
chapitre. 
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non montée ou 
démontée, mais a été 
classé comme produit 
monté conformément à 
la Règle générale 
d'interprétation 2 a) du 
Système harmonisé ; 
ou 

 
(ii) la position tarifaire du 

produit vise et décrit 
expressément à la fois 
le produit lui-même et 
ses pièces et n'est pas 
davantage subdivisée 
en sous-positions, ou 
que la sous-position du 
produit vise et décrit 
expressément à la fois 
le produit lui-même et 
ses pièces,  

 
pour autant que la teneur en 
valeur régionale du produit, 
déterminée conformément à 
l'article 402, ne soit pas 
inférieure à 60 p. 100 
lorsque la méthode de la 
valeur transactionnelle est 
utilisée, ou ne soit pas 
inférieure à 50 p. 100 
lorsque la méthode du coût 
net est utilisée, et que le 
produit satisfasse à toutes 
les autres exigences 
applicables du présent 
chapitre. 

 
Toutefois, certaines législations en matière d’origine prévoient des exceptions au principe de 
territorialité qui, dans certaines circonstances, autorisent des opérations de fabrication limitées 
en dehors de la zone de libre-échange tout en permettant de conserver le bénéfice des 
opérations conférant l’origine initialement effectuées ou le caractère originaire du produit. Pour 
que des produits exportés ne perdent pas leur caractère originaire ou le bénéfice d’une 
opération conférant l’origine initialement effectuée, il doit pouvoir être démontré aux autorités 
douanières que les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés et que 
ces produits n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur 
conservation en l'état.  En outre, des ouvraisons ou des transformations limitées peuvent être 
autorisées en dehors des territoires des pays de la zone de libre-échange pour autant que la 
valeur ajoutée acquise en dehors de la zone de libre-échange n’excède pas un seuil 
déterminé.  Ces exceptions sont connues sous le nom de “Dérogation au principe de 
territorialité”. 
 

"Principe de territorialité" dans les différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

L’exigence selon laquelle les opérations/procédés conférant l’origine doivent être effectués 
sur les territoires des parties contractantes à l’ANASE figure dans l’Article 26 du Chapitre 
Trois (Règles d’origine) de l’Accord ATIGA. Il n’existe pas d’article spécifique traitant des 
conditions territoriales dans la législation de l’ATIGA en matière d’origine.  
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Système d’origine de l’ALENA 

L’exigence selon laquelle les opérations/procédés conférant l’origine doivent être effectués 
sur les territoires des parties contractantes à l’ALENA figure dans l’Article 401 du Chapitre 
Quatre (Règles d’origine) de l’ALENA.  
 
La définition des territoires des trois parties contractantes à l’ALENA (Mexique, Canada et 
Etats-Unis) est présentée dans l’Article 201 du Chapitre Deux (Définitions d’application 
générale) de la Partie Une (Dispositions générales) de l’Accord de libre-échange nord-
américain, où il est fait mention de l’Annexe 201.1. 
 
L’Article 401 indique que les opérations/procédés conférant l’origine doivent être effectués 
“entièrement sur le territoire de l’une ou de plusieurs des Parties”.  Il n’existe pas d’article 
spécifique traitant des conditions territoriales dans la législation de l’ALENA en matière 
d’origine. 
 
Ceci peut s’expliquer par la situation géographique compacte dans laquelle sont situées les 
trois parties contractantes à l’ALENA par rapport au puzzle géographique de différents pays 
voisins en Europe et sur le pourtour méditerranéen. 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

Le principe de territorialité exige que le processus de production à prendre en compte aux 
fins de la détermination de l’origine ne doive pas être interrompu par des opérations 
réalisées en dehors des territoires de l’UE et du pays partenaire de libre-échange.   
 
La Convention PAN-EURO-MED énonce les conditions territoriales et comporte un article 
consacré au “Principe de territorialité” (Article 11), un article concernant le “Transport direct” 
(Article 12) et un article concernant les “Expositions” (Article 13). 
 
Le paragraphe 1 de l’Article 11 stipule que les conditions énoncées au Titre II (Définition de 
la notion de ‘produits originaires’) en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire 
doivent être remplies sans interruption dans une partie contractante de la zone de libre-
échange, ce qui signifie que les opérations de fabrication ne doivent pas être interrompues 
par des opérations d’ouvraison ou de transformation réalisés en dehors des territoires des 
pays partenaires de libre-échange (y compris tous les pays partenaires avec lesquels le 
cumul est possible).   
 
Lorsque des marchandises originaires exportées depuis une Partie contractante vers un 
autre pays en dehors de la zone de libre-échange y sont retournées, elles doivent être 
considérées comme étant non originaires, à moins qu'il puisse être démontré à la 
satisfaction des autorités douanières que les marchandises retournées sont les mêmes que 
celles qui ont quitté la zone de libre-échange et qu'elles n'ont pas subi d'opérations de 
fabrication en dehors de la zone de libre-échange (Article 11 paragraphes 2 a) et b)). De 
plus, les opérations réalisées sur des produits intermédiaires avant l’exportation d’une 
marchandise ne peuvent pas être prises en compte à des fins de détermination de l’origine 
lorsque la marchandise quitte la zone de libre-échange. Le produit final doit être 
intégralement considéré comme étant non originaire lorsqu’il est réimporté dans la zone de 
libre-échange, à moins que l’exception au principe de territorialité puisse s’appliquer. 
 

Système d’origine du PTP 

L’Accord de partenariat transpacifique (PTP) ne contient pas d’article spécifique traitant des 
exigences territoriales. Toutefois, l’Article 3.2 (Produits originaires) du Chapitre 3 : Règles 
d’origine et procédures d’origine (Section A : Règles d’origine) prévoit que les 
opérations/procédés qui confèrent l’origine doivent être effectués dans les territoires des 
Parties au PTP. 



136 |P a g e   

 
D’après l’Article 3.2, un produit est considéré comme originaire :  

 s’il est entièrement obtenu ou produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties 
selon ce qui est prévu à l’Article 3.3 (Produits entièrement obtenus ou produits);  

 s’il est entièrement produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties 
exclusivement à partir de matières originaires; ou  

 s’il est entièrement produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties à partir de 
matières non originaires à condition que le produit satisfasse à toutes les 
prescriptions applicables énoncées à l’Annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques);  

 
et si le produit satisfait à toutes les autres prescriptions applicables du Chapitre 3. 
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III.B.4. Dérogation au principe de territorialité 

Explications concernant la "Dérogation au principe de territorialité" 

Tous les accords de libre-échange imposent des restrictions géographiques puisqu’ils exigent 
que les marchandises considérées comme étant originaires au sens de l’accord soient 
entièrement obtenues dans la zone de libre-échange ou subissent une transformation 
substantielle / ouvraison ou transformation suffisante dans la zone de libre-échange. 
 
Le processus de production doit se dérouler sans interruption dans le territoire d’un pays ou 
dans les territoires des pays appartenant à la zone de libre-échange. 
 
Les marchandises exportées à l’extérieur de la zone de libre-échange, puis réimportées dans la 
zone de libre-échange sont considérées comme étant intégralement non originaires et la part 
de fabrication / d’opérations qu’elles ont subies dans la zone de libre-échange avant leur 
exportation ne doit pas être prise en considération (voir III.B.3 “Principe de territorialité”). 
 
Certaines législations en matière d’origine prévoient des exceptions au principe rigide de 
territorialité qui, dans certaines circonstances, autorisent des opérations de fabrication limitées 
en dehors de la zone de libre-échange tout en permettant de prendre en considération les 
opérations conférant l’origine initialement effectuées ou de conserver le caractère originaire du 
produit expédié en dehors des territoires des pays de la zone de libre-échange. Cette exception 
exige une condition préalable, à savoir qu’il puisse être démontré aux autorités douanières que 
les produits retournés sont les mêmes que ceux qui ont été exportés et que ces produits n'ont 
pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur conservation en 
l'état. En outre, des ouvraisons ou des transformations limitées des produits exportés peuvent 
être autorisées en dehors des territoires des pays de la zone de libre-échange pour autant que 
la valeur ajoutée acquise en dehors de la zone de libre-échange n’excède pas un seuil 
déterminé. Ces exceptions sont connues sous le nom de “Dérogation au principe de 
territorialité”. 
 
Si la législation PAN-EURO-MED en matière d’origine comprend des dispositions concernant 
l’exception au principe de territorialité, les systèmes de l’ANASE, de l’ALENA et du PTP ne 
traitent pas la notion de dérogation de la même manière. 

 

Tableau III.B.4-1. Comparaison concernant la "Dérogation au principe de territorialité" 
dans les systèmes d’origine de l’ATIGA, de l’ALENA, de la Convention PAN-EURO-MED 
et du PTP 

ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 

Il n’existe pas 
d’article spécifique 
concernant la 
“Dérogation au 
principe de 
territorialité”.  
 
 

Il n’existe pas 
d’article spécifique 
concernant la 
“Dérogation au 
principe de 
territorialité”.  

 

Article 11 
Principe de territorialité 

… 
 

3.   L'acquisition du caractère originaire dans les conditions 
énoncées au titre II n'est pas affectée par une ouvraison ou 
transformation effectuée en dehors de la partie contractante 
exportatrice sur des matières exportées de cette partie 
contractante et ultérieurement réimportées, à condition que : 

a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans la 
partie contractante exportatrice ou qu'elles y aient subi, 
avant leur exportation, une ouvraison ou transformation 
allant au-delà des opérations visées à l'article 6; et 

b) qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités 
douanières : 
i) que les marchandises réimportées résultent de 

l'ouvraison ou de la transformation des matières 
exportées; et 

ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la 
partie contractante exportatrice par l'application des 
dispositions du présent article n'excède pas 10 % du 
prix départ usine du produit final pour lequel le 
caractère originaire est allégué. 

 
4.   Aux fins de l'application du paragraphe 3, les conditions 

Il n’existe pas 
d’article spécifique 
concernant la 
“Dérogation au 
principe de 
territorialité”.  
 

Retour à la Table des matières 
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ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 

énumérées au titre II concernant l'acquisition du caractère 
originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou aux 
transformations effectuées en dehors de la partie contractante 
exportatrice. Néanmoins, lorsque, sur la liste de l'annexe II, 
une règle fixant la valeur maximale de toutes matières non 
originaires mises en œuvre est appliquée pour la 
détermination du caractère originaire du produit final, la valeur 
totale des matières non originaires mises en œuvre sur le 
territoire de la partie contractante exportatrice et la valeur 
ajoutée totale acquise en dehors de ladite partie contractante 
par application du présent article ne doivent pas excéder le 
pourcentage indiqué. 
 
5.   Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4, par 
«valeur ajoutée totale», on entend l'ensemble des coûts 
accumulés en dehors de la partie contractante exportatrice, y 
compris la valeur des matières qui y sont ajoutées. 
 
6.   Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits 
qui ne remplissent pas les conditions énoncées sur la liste de 
l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme 
suffisamment ouvrés ou transformés qu'en application de la 
tolérance générale de l'article 5, paragraphe 2. 
 
7.   Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits 
relevant des chapitres 50 à 63 du système harmonisé. 
 
8.   Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors 
de la partie contractante exportatrice dans les conditions 
prévues par le présent article sont réalisées sous couvert du 
régime de perfectionnement passif ou de régimes similaires. 
 
 
 

 

"Dérogation au principe de territorialité" dans les différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

Le système d’origine de l’ATIGA ne prévoit pas de dérogation au principe de territorialité.  
Cela signifie que les produit exportés en dehors de la zone de libre-échange à des fins de 
traitement, puis réimportés dans la zone de libre-échange sont considérés comme étant non 
originaires. 
 

Système d’origine de l’ALENA 

Le système d’origine de l’ALENA ne prévoit pas de dérogation au principe de territorialité.  
Cela implique que les produit exportés en dehors des pays de l’ALENA à des fins de 
traitement, puis réimportés dans la zone de libre-échange sont considérés comme étant non 
originaires. 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

Dans le système d’origine PAN-EURO-MED, l’Article 11.1 stipule que les conditions 
énoncées au Titre II (Définition de la notion de ‘produits originaires’) en ce qui concerne 
l’acquisition du caractère originaire doivent être remplies sans interruption sur le territoire 
des pays partenaires de libre-échange, c’est-à-dire que les marchandises doivent être 
“entièrement obtenues” ou “suffisamment ouvrées ou transformées” dans les pays 
partenaires de libre-échange (les dispositions de l’Article 2 et de l’Article 3 doivent être 
remplies).  Cet article stipule indirectement que ces marchandises perdent leur caractère 
originaire lorsqu’elles quittent les territoires des pays partenaires de libre-échange. 
 
L’Article 11.3 prévoit que les marchandises exportées en dehors de la zone de libre-
échange peuvent subir certaines ouvraisons ou transformations sans perdre leur caractère 
originaire à leur retour (ou en prenant en considération la proportion d’ouvraison ou de 
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transformation conférant l’origine effectuée antérieurement dans la zone de libre-échange), 
à la condition : 

 que ces marchandises soient entièrement obtenues dans la zone de libre-échange 
ou qu’elles aient subi une ouvraison ou une transformation allant au-delà d’une 
opération d’ouvraison ou de transformation insuffisante dans la zone de libre-
échange avant leur exportation;  

 qu’il puisse être démontré que les marchandises réimportées sont les mêmes que 
celles exportées initialement et ayant subi une ouvraison ou une transformation en 
dehors de la zone de libre-échange; et 

 et que la valeur totale acquise en dehors de la zone de libre-échange n’excède pas 
10 % du prix départ-usine du produit final. 

 
Si l’une des conditions indiquées ci-dessus n’est pas remplie (de même que si la 
marchandise retourne dans un pays différent du pays d’exportation), la marchandise 
réimportée doit être considérée comme entièrement non originaire et toutes les opérations 
d’ouvraison ou de transformation conférant l’origine effectuées précédemment dans la zone 
de libre-échange ne doivent pas être prises en considération aux fins de la détermination de 
l’origine.  
 
Il importe de noter que l’Article 11.4 stipule que le pourcentage total de matières non 
originaires fixé dans les règles de liste par produit spécifique de l’Annexe II ne peut être 
excédé du fait de l’application d’une dérogation au principe de territorialité de 10 %.  Il n’est 
en pas permis de combiner la tolérance générale prévue à l’Article 5.2 et la dérogation au 
principe de territorialité (Article 11.6). 
 
La dérogation au principe de territorialité ne s’applique pas aux produits textiles des 
Chapitres 50 à 63 du Système harmonisé (Article 11(7)). 
 
L’Article 11.8 impose le recours au régime du perfectionnement passif ou à des régimes 
similaires pour pouvoir bénéficier de la dérogation au principe de territorialité. 
 

Système d’origine du PTP 

L’Accord de PTP ne comprend pas à proprement parler de dérogation au principe de 
territorialité. Cela signifie que les produit exportés en dehors de la zone de libre-échange à 
des fins de traitement, puis réimportés dans la zone de libre-échange sont considérés 
comme étant non originaires. 
 



140 |P a g e   

III.C. Aspects liés aux procédures 

III.C.1. Certification de l’origine/Preuves de l’origine 

Explications concernant la "Certification de l’origine/Preuves de l’origine" 

Les préférences octroyées par un accord de libre-échange sont limitées aux produits qui 
satisfont aux règles d’origine fixées par l’accord en question. Toutes les législations en matière 
d’origine comportent des dispositions traitant de la manière dont l’origine préférentielle d’une 
marchandise peut être prouvée et certifiée. 
 
Il existe divers moyens de certifier l’origine préférentielle des marchandises et les systèmes 
d’origine de l’ATIGA, de l’ALENA, de la Convention PAN-EURO-MED et du PTP offrent des 
approches différentes pour ce qui est de la certification de l’origine préférentielle. 
 
Le système d’origine PAN-EURO-MED comporte 16 articles (sous le Titre V "Preuve de 
l’origine") traitant de la certification du caractère originaire des marchandises. Les opérateurs 
ont à leur disposition différents types de preuves de l’origine ainsi que différentes procédures 
de délivrance. Il existe également des possibilités d’exemption qui permettent de ne pas devoir 
certifier le caractère originaire d’une marchandise.  
 
La législation de l’ALENA en matière d’origine comporte 4 articles traitant du certificat d’origine, 
figurant dans la Section A ("Certificat d’origine") du Chapitre Cinq (Procédures douanières) aux 
termes desquels les parties contractantes à l’ALENA sont tenues d’établir un certificat d’origine. 
Les dispositions de l’ALENA en la matière opèrent une distinction entre les obligations des 
importateurs et celles des exportateurs et prévoient des exceptions qui permettent de ne pas 
présenter un certificat d’origine pour prouver le caractère originaire d’une marchandise. 
 
Le système d’origine de l’ATIGA comporte 31 règles (figurant dans l’Annexe 8) se rapportant à 
la certification de l’origine des marchandises et à d’autres questions administratives connexes. 
La législation de l’ATIGA en matière d’origine contient un formulaire simple (Formulaire D dans 
l’Annexe 7) concernant les preuves de l’origine et les exigences en matière de certification. Elle 
prévoit également des exceptions qui permettent de ne pas présenter un certificat d’origine 
pour prouver le caractère originaire d’une marchandise. 
 
Dans le système d’origine du PTP, la certification de l’origine est réglementée dans la section 
B : Procédures d’origine du Chapitre 3.  Le certificat d’origine doit être présenté par écrit (y 
compris sous format électronique) mais ne doit pas nécessairement respecter un format 
prescrit tant qu’il comporte un ensemble de données minimales requises précisées dans 
l’Annexe 3-B (Chapitre 3) de l’Accord. 
 
En outre, les autorités gouvernementales participent à la délivrance des certificats d’origine de 
différentes manières. 
 
Les autorités compétentes des Parties à la Convention PAN-EURO MED sont directement ou 
indirectement impliquées dans la délivrance des certificats d'origine par le biais de 
l'authentification des certificats ou l’agrément des exportateurs qui sont autorisés par les 
autorités douanières du pays d'exportation à délivrer eux-mêmes la preuve de l'origine sans 
authentification préalable par les autorités douanières (déclarations sur facture, quelle que soit 
la valeur des envois). 
 
Les certificats d’origine de l’ALENA sont délivrés par l’exportateur / le producteur sur base 
d’une auto-certification et ne doivent pas être authentifiés par une autorité compétente. 
 
Dans le système d’origine de l’ATIGA, les autorités gouvernementales sont directement 
impliquées dans la délivrance du certificat d’origine. Le système d’origine de l’ATIGA ne 
comporte pas de système d’exportateur agréé.  
 

Retour à la Table des matières 
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Aux termes de l’Accord du PTP, un importateur peut présenter une demande de traitement 
tarifaire préférentiel reposant sur un certificat d’origine établi par l’exportateur, le producteur ou 
l’importateur (auto-certification).  Il n’est donc pas nécessaire de faire authentifier les certificats 
d’origine par une autorité gouvernementale. 

Tableau III.C-1. Comparaison du système de certification de l’origine dans les systèmes 
d’origine de l’ATIGA, de l’ALENA, de la Convention PAN-EURO-MED et du PTP 

ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 
 Certificat d’origine délivré 

par l’autorité compétente 
 

 Auto-certification par 
l’exportateur  
 

 Certificat d’origine délivré 
par l’autorité compétente 
 

 Auto-certification par un 
exportateur agréé  

 

 Auto-certification par tout 
exportateur (si la valeur des 
marchandises n’excède 
pas 6.000 euros) 

 

 Auto-certification par le 
producteur  
 

 Auto-certification par 
l’exportateur  
 

 Auto-certification par 
l’importateur 
 

 

"Certification de l’origine/Preuves de l’origine" dans les différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

D’après l’Article 38 de l’ATIGA, la certification de l’origine est réglementée par les Annexes 7 
et 8 de l’Accord.  Les articles figurant dans l’Annexe 8 décrivent les procédures et les 
documents applicables en matière de délivrance des preuves de l’origine. 
 
L’Article 1 présente les définitions applicables aux fins de l’Annexe.   
 
Les articles suivants décrivent les procédures de délivrance des preuves de l’origine et 
traitent notamment des spécimens de signatures et de cachets officiels des autorités 
émettrices (Article 2), des demandes de certificat d’origine (Article 5), de l’examen des 
demandes de certificats d’origine (Article 6), de la délivrance du certificat d’origine (Article 
10) ou encore de la présentation du certificat d’origine (Article 13). 
 
D’autres articles traitent des documents justificatifs (Article 3), du certificat d’origine (Article 
7), de la déclaration du critère d’origine applicable (Article 8), du certificat d’origine dos-à-
dos ou consécutif (Article 11) ou des exigences en matière de conservation des documents 
(Article 17). 
 
Un certificat d’origine dos-à-dos ou consécutif est un certificat d’origine délivré par un Etat 
membre exportateur intermédiaire sur base du certificat d’origine délivré par le premier Etat 
membre exportateur. 
 
Dans le cas d’envois de marchandises originaires de l’Etat membre exportateur dont la 
valeur n’excède pas 200 dollars US FAB, la production d’un certificat d'origine ne sera pas 
requise et l'utilisation d’une déclaration simplifiée de l'exportateur indiquant que les biens en 
question sont originaires de l’Etat membre exportateur sera acceptée. Les marchandises 
expédiées par la poste d’une valeur n’excédant pas 200 dollars US FAB bénéficient d’un 
traitement similaire (Article 15). 
 
L’Article 14 traite de la validité des preuves de l’origine.  Les preuves de l’origine doivent être 
présentées aux autorités douanières du pays d’importation dans un délai de 12 mois à 
compter de leur date de délivrance dans le pays d’exportation.  Toutefois, lorsque le 
certificat d’origine est présenté aux autorités douanières du pays d’importation après 
expiration du délai fixé pour sa présentation, ce certificat d’origine peut être accepté si le non 
respect du délai de présentation résulte d’un cas de force majeure ou d’autres motifs 
valables qui échappent au contrôle de l’exportateur. En tout état de cause, les autorités 
douanières de l’Etat membre importateur peuvent accepter ces certificats d’origine à 
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condition que les marchandises concernées aient été importées avant l’expiration du délai 
de présentation dudit certificat d’origine. 
 
L’accord comporte également des articles traitant de la durée de conservation des 
documents (Article 17), du traitement à accorder aux déclarations erronées (Article 9), de la 
perte du certificat d’origine (Article 12), traitement à accorder aux différences mineures 
(Article 16), de la facturation par des pays tiers (Article 23) et du certificat d’origine 
électronique (Article 26 - Article 30). 
 

Système d’origine de l’ALENA 

Les Articles 501, 502, 503 et 504 traitent de la certification de l’origine et exigent que 
l’exportateur remplisse et signe le certificat d’origine.  Un traitement préférentiel des 
marchandises importées dans le territoire d’une Partie à l’ALENA à partir du territoire d’une 
autre Partie à l’ALENA peut être demandé sur la base d’un certificat d’origine valide (Article 
502 : Obligations relatives aux importations).  L’ALENA autorise un exportateur qui n’est pas 
le producteur des marchandises à remplir et signer un certificat d’origine si l’exportateur a 
connaissance de l'admissibilité de ces marchandises à titre de marchandises originaires ou 
si l’exportateur dispose d’une déclaration écrite du producteur quant à l’origine de ces 
marchandises. 
 
Un certificat d’origine ALENA peut être délivré pour une seule importation ou pour des 
importations multiples de produits identiques (ces “certificats généraux” s’appliquent aux 
marchandises importées durant une période de 12 mois). Les certificats d’origine 
applicables à des importations multiples de marchandises identiques restent valides pour les 
demandes de traitement préférentiel en vertu de l’ALENA pendant un délai de quatre ans à 
compter de la date de leur signature, sans pour autant allonger la période d’importation de 
12 mois. 
 
Le traitement tarifaire préférentiel doit être demandé au moment du dédouanement des 
marchandises (l’importateur doit avoir le certificat d’origine en sa possession lorsque la 
déclaration est présentée).  Si l’administration douanière du pays d’importation en fait la 
demande, une copie du certificat doit lui être fournie.  Les importateurs qui n’ont pas 
demandé de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation des marchandises 
ont la possibilité de demander le remboursement des droits, au plus tard une année après la 
date à laquelle les marchandises ont été importées. 
 
Le système d’origine de l’ALENA permet l’“auto-certification” sans obligation de présenter le 
certificat d’origine au moment de l’importation à l’administration douanière du pays 
d’importation.  La législation de l’ALENA laisse davantage de liberté aux opérateurs 
économiques s’agissant de la certification de l’origine dans la mesure où les autorités 
compétentes ne sont pas impliquées dans la délivrance de preuves de l’origine. 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

Le système d’origine PAN-EURO-MED traite de la certification de l’origine dans le Titre V 
(“Preuve de l’origine”) de la Convention.  Les Articles 15 à 30 décrivent les différents types 
de preuves de l’origine disponibles ainsi que les procédures à appliquer pour délivrer ces 
preuves. 
 
L’Article 15 énonce les conditions générales aux termes desquelles les avantages de 
l’accord commercial préférentiel sont accordés à l’importation des marchandises sur 
présentation d’une des preuves de l’origine suivantes : 

 un certificat de circulation EUR.1 ou un certificat de circulation EUR-MED;  

 une déclaration d’origine ou une déclaration d’origine EUR-MED.  
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Les articles suivants établissent les procédures de délivrance des certificats de circulation 
EUR.1 et EUR-MED (Article 16), y compris leur délivrance a posteriori (Article 17), la 
délivrance d’un duplicata de ces certificats (Article 18) ou le remplacement de preuves de 
l’origine établies antérieurement (Article 19). 
 
Les conditions d’établissement d’une déclaration d’origine ou d’une déclaration d’origine 
EUR-MED sont présentées dans l’Article 21.  Alors que les certificats de circulation EUR.1 
ou EUR-MED doivent être soumis aux autorités douanières à des fins d’authentification; les 
déclarations d’origine ou les déclarations d’origine EUR-MED peuvent être établies par tout 
exportateur pour tout envoi dont la valeur n’excède pas 6000 € ou la contre-valeur dans la 
monnaie nationale d’une partie contractante (Article 31).  Des déclarations d’origine visant 
des envois d’une valeur supérieure à 6000 € ne peuvent être établies que par des 
exportateurs agréés (Article 22). 
 
L’Article 23 traite de la validité des preuves de l’origine.  Les preuves de l’origine doivent être 
présentées aux autorités douanières du pays d’importation dans un délai de quatre mois à 
compter de leur date de délivrance dans le pays d’exportation.  Toutefois, des preuves de 
l’origine peuvent être présentées après expiration de ce délai lorsque le non respect de ce 
délai de présentation est dû à des circonstances exceptionnelles.  La présentation tardive 
d’une preuve de l’origine peut également être acceptée par les autorités douanières lorsque 
les marchandises leur ont été présentées durant la période de validité du certificat. 
 
L’Article 24 stipule que la présentation des preuves de l’origine doit s’effectuer 
conformément aux procédures applicables dans le pays d’importation. 
 
En cas d’importation par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine est produite aux 
autorités douanières lors de l'importation du premier envoi (Article 25).  
 
La Convention comporte également des articles qui traitent des exemptions de la preuve de 
l’origine (Article 26), des documents probants destinés à démontrer le caractère originaire 
d’un produit (Article 27), de la durée de conservation des preuves de l’origine et des 
documents probants (Article 28), des discordances et erreurs formelles entre les mentions 
portées sur une preuve de l’origine et celles portées sur les documents justificatifs (Article 
29), des dispositions concernant les valeurs seuils applicables en matière d’établissement 
de déclarations d’origine et d’exemptions de la preuve de l’origine (Article 30). 
 

Système d’origine du PTP 

Le système de certification (Article 3.20) de l’Accord de PTP repose sur l’auto-certification. 
Les demandes de traitement préférentiel peuvent reposer sur un certificat d’origine établi par 
l’exportateur, le producteur ou l’importateur (Article 3.21).  Le certificat peut être établi par 
des producteurs, des exportateurs ou des importateurs qui disposent d’informations 
attestant que les marchandises sont bien originaires. En outre, lorsque l’exportateur n’est 
pas le producteur de la marchandise, il peut remplir le certificat d’origine en s’appuyant 
raisonnablement sur les informations du producteur indiquant que les marchandises sont 
originaires. De plus, l’importateur peut remplir le certificat d’origine sur la base des 
documents justificatifs fournis par l’exportateur ou par le producteur et attestant de l’origine 
des marchandises. 
 
Un certificat d’origine peut s’appliquer à un envoi unique de marchandises ou à plusieurs 
envois de marchandises identiques, sous la forme de nombreuses importations de 
marchandises identiques, réalisées pendant une durée déterminée qui est précisée dans le 
certificat d’origine mais qui ne doit pas dépasser les 12 mois. 
 
L’importateur qui souhaite demander un traitement tarifaire préférentiel au moment de 
l’importation doit : 1) déclarer que la marchandise est originaire, 2) disposer d’un certificat 
d’origine valide, 3) présenter, à la demande de la Partie importatrice, un exemplaire du 
certificat d’origine, et 4) à la demande d’une Partie qui souhaite montrer que les exigences 
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posées dans l’Article 3.18 (Transit et transbordement) ont été remplies, produire les 
documents pertinents pour étayer sa demande (Article 3.24). 
 
D’après l’Accord de PTP, le certificat d’origine doit être présenté par écrit (y compris sous 
format électronique) mais ne doit pas nécessairement respecter un format prescrit tant qu’il 
comporte un ensemble de données minimales requises précisées dans l’Annexe 3-B 
(Chapitre 3) de l’Accord.  Le certificat d’origine est valide pendant un an à compter de sa 
date de délivrance. 
 
Il n’est pas possible de refuser un certificat d’origine en raison d’erreurs ou de différences 
mineures (Article 3.22).  Cette disposition est propice au bon fonctionnement de l’accord de 
libre-échange et montre clairement que les règles d’origine sont conçues pour garantir 
l’application de l’accord et non pour faire obstacle aux échanges ou à la facilitation des 
échanges. 
 

Modules d’étude connexes concernant la "Certification de l’origine/Preuves de 
l’origine" 

Tendances mondiales en matière de certification et de vérification de l’origine 
préférentielle (novembre 2011) 

Cette étude vise, en fournissant aux Membres de l’OMD un aperçu des tendances en 
matière de certification et de vérification, à les aider lors des phases d'élaboration et de 
révision de la mise en œuvre des règles d'origine préférentielles. 
 
L'analyse des renseignements recueillis par le biais d’une enquête montre que le certificat 
d'origine délivré par les autorités compétentes constitue le type dominant de preuve de 
l'origine. Les preuves de l'origine délivrées par les exportateurs sont en outre fréquemment 
acceptées. Les certifications reposant sur une preuve de l'importateur sont très peu utilisées 
 
Les principales difficultés rencontrées par les administrations des douanes concernent, entre 
autres, le non respect des exigences en matière de certification, l'absence de procédure 
normalisée de vérification et le manque de capacités. La principale mesure requise pour 
résoudre ces difficultés réside dans la formation des fonctionnaires des douanes. Les 
administrations considèrent en outre qu'une meilleure sensibilisation du secteur privé et un 
renforcement de la coopération avec les autorités compétentes sont également des facteurs 
importants pour aller de l'avant. 
 
Le texte intégral de ce module d’étude peut être consulté ici. 

 

Etude comparative en matière de certification de l’origine (janvier 2014) 

Afin de présenter la situation actuelle concernant les procédures de certification de l’origine 
préférentielle qui sont mises en œuvre dans le monde, cette étude s’appuie sur les accords 
de libre-échange (ALE) entrés en vigueur au cours des vingt dernières années, en 
l’occurrence entre 1994 et 2013. Le Secrétariat a utilisé essentiellement la base de données 
origine de l’OMD pour recueillir les informations nécessaires. 
 
Les dispositions en matière de certification de l’origine qui figurent dans les 149 ALE 
sélectionnés entrés en vigueur durant cette période ont été comparées. 
 
Principales conclusions 
 

 Plus de la moitié des ALE étudiés prévoient l’un des systèmes d’auto-certification de 
l’origine, à savoir le système d’exportateurs agréés, le système entièrement fondé sur 
l’exportateur ou le système fondé sur l’importateur. 
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 Le système d’exportateurs agréés est essentiellement utilisé dans les ALE impliquant 
un ou plusieurs pays européens, tandis que le système de certification entièrement 
fondé sur l’exportateur est généralement appliqué dans les ALE faisant intervenir des 
pays des Amériques. 

 

 Les accords intra-africains et intra-asiatiques semblent privilégier une certification de 
l’origine par des autorités compétentes. 

Le texte intégral de ce module d’étude peut être consulté ici. 
 

Catégorisation et analyse des règles d’origine préférentielles (octobre 2014) 

Ce module d’étude vise à comparer et à analyser les caractéristiques en matière de règles 
d’origine (RO) dans 47 Accords de libre-échange (ALE) sélectionnés.  Ce module s’efforce 
de distinguer les dispositions en matière de RO en fonction des divers domaines concernés. 
 
Les tableaux ci-après établissent une comparaison des éléments concernés dans les ALE 
sélectionnés. 
 
Organisme émetteur 

Type 
Nombre 
d’ALE 

ALE 

Combinaison de 
certification par 
l'autorité et d'auto- 
certification  

11 

AELE-Chili, AELE-Mexique, AELE-SACU, UE-Algérie, UE-
CARIFORUM, UE-Chili,  UE-Mexique, UE-Afrique du Sud, UE-Suisse, 
Japon-Mexique, Japon-Suisse 

Certification par 
l’autorité 

23 

APTA, ANASE-Australie-Nouvelle-Zélande, ANASE-Chine, ANASE-
Inde, ANASE-Japon, ANASE-Corée, ATIGA, Chili-Chine, Chili-Inde, 
Chili-Japon, Chine-Singapour, CEDEAO, SGPC, Inde-Singapour , 
Japon-Inde, Japon-Malaisie, Japon-Singapour, Corée-Singapour, 
MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-Inde, Zone panarabe de libre-
échange, SADC, Singapour-Australie 

Auto-certification 13 

Australie-Chili, Canada-Chili, Chili-Mexique, République dominicaine-
Amérique centrale-Etats-Unis*, AELE-Corée, AELE-Singapour, UE-
Corée, Corée-Chili, MERCOSUR-Mexique, ALENA, Etats-Unis-
Australie*, Etats-Unis-Chili*, Etats-Unis-Singapour*  

     * Ces ALE disposent d’un système de délivrance par l’importateur 

 
Durée de validité 

Durée 
Nombre 
d’ALE 

ALE 

4 mois 6 
ANASE-Chine, AELE-SACU, UE-Algérie, UE-Afrique du Sud, UE-
Suisse, Zone panarabe de libre-échange 

6 mois 4 
ANASE-Corée, MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-Inde, MERCOSUR-
Mexique  

10 mois 6 
AELE-Chili, AELE-Mexique, AELE-Singapour, UE-CARIFORUM, UE-
Chili, UE-Mexique,  

1 année 16 

APTA, ANASE-Australie-Nouvelle-Zélande, ANASE-Inde, ANASE-
Japon, ATIGA, Australie-Chili, Chine-Singapour, AELE-Corée, UE-
Corée, Inde-Singapour, Japon-Inde, Japon-Malaisie, Japon-Mexique, 
Japon-Singapour, Japon-Suisse, Corée-Singapour 

2 années 6 
Chili-Chine, Chili-Inde, Chili-Japon, Chili-Mexique, Corée-Chili, 
Singapour-Australie 

4 années 4 
Canada-Chili, République dominicaine-Amérique centrale-Etats-Unis, 
NAFTA, Etats-Unis-Chili 

Non mentionné 5 CEDEAO, SGPC, SADC, Etats-Unis-Australie, Etats-Unis-Singapour  
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Durée de conservation des registres 

Durée 
Nombre 
d’ALE 

ALE 

2 années 5 APTA, ANASE-Chine, ANASE-Inde, Inde-Singapour, MERCOSUR-Chili 

3 années 18 

ANASE-Australie-Nouvelle-Zélande, ANASE-Japon, ANASE-Corée, 
ATIGA, Chili-Chine, Chine-Singapour, EU-Algérie, UE-CARIFORUM, 
UE-Chili,  UE-Mexique, UE-Afrique du Sud, UE-Suisse, AELE-Chili, 
AELE-Mexique, AELE-SACU, AELE-Singapour, Japon-Suisse, Zone 
panarabe de libre-échange 

5 années 21 

Australie-Chili, Canada-Chili, Chili-Inde, Chili-Japon, Chili-Mexique, 
République dominicaine-Amérique centrale-Etats-Unis, AELE-Corée, 
EU-Corée, Japon-Inde, Japon-Malaisie, Japon-Mexique, Corée-Chili, 
Corée-Singapour, MERCOSUR-Inde, MERCOSUR-Mexique, ALENA, 
SADC, Singapour-Australie, Etats-Unis-Australie, Etats-Unis-Chili, 
Etats-Unis-Singapour 

Non mentionné 3 CEDEAO, SGPC, Japon-Singapour 

 

Amendements en cas d’erreurs mineures  

Type 
Nombre 
d’ALE 

ALE 

Oui 23 

APTA, ANASE-Australie-Nouvelle-Zélande, ANASE-Chine, ANASE-
Inde, ANASE-Corée, ATIGA, Chine-Singapour, AELE-Chili, AELE-
Corée, AELE-Mexique, AELE-SACU, AELE-Singapour, UE-Algérie, 
UE-CARIFORUM, UE-Chili,  UE-Corée, UE-Mexique, UE-Afrique du 
Sud, UE-Suisse, Inde-Singapour, Japon-Malaisie, Japon-Mexique, 
Japon-Suisse 

Non mentionné 24 

ANASE-Japon, Australie-Chili, Canada-Chili, Chili-Chine, Chili-Inde, 
Chili-Japon, Chili-Mexique, République dominicaine-Amérique centrale-
Etats-Unis, CEDEAO, SGPC, Japon-Inde, Japon-Singapour, Corée-
Chili, Corée-Singapour, MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-Inde, 
MERCOSUR-Mexique, ALENA, Zone panarabe de libre-échange, 
SADC, Singapour-Australie, Etats-Unis-Australie, Etats-Unis-Chili, 
Etats-Unis-Singapour  

 
Le texte intégral de ce module d’étude peut être consulté ici. 

 

Outil connexe de l’OMD sur la "Certification de l’origine/Preuves de l’origine" 

 Directives sur la certification de l’origine (juin 2014) 
 

 

http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Origin/Instruments%20and%20Tools/Guidelines/Guidelines%20on%20certification%20endorsed%20July%202014%20EN.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Origin/Instruments%20and%20Tools/Guidelines/Guidelines%20on%20certification%20endorsed%20July%202014%20EN.ashx
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III.C.2. Exemption de la preuve de l’origine/Exceptions en matière de 
présentation du certificat d’origine 

Explications concernant l’"Exemption de la preuve de l’origine/Exceptions en matière 
de présentation du certificat d’origine" 

La plupart des dispositions en matière de règles d’origine prévoient des exemptions de la 
preuve de l’origine ou des exceptions en matière de présentation du certificat d’origine dans 
des cas précis où la présentation d’une preuve de l’origine est jugée disproportionnée. 
 
Des exemptions de la preuve de l’origine peuvent être prévues pour les petits envois adressés 
à des particuliers par des particuliers ou pour les produits contenus dans les bagages 
personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout 
caractère commercial. 
 
Les produits importés dans ce type d’envois sont admis comme produits originaires sans qu’il y 
ait lieu de produire une preuve de l’origine et lorsqu’il n’existe aucun doute quant au caractère 
originaire des produits. 

Tableau III.C-1. Comparaison concernant l’"Exemption de la preuve de 
l’origine/Exceptions en matière de présentation du certificat d’origine" dans les 
systèmes d’origine de l’ATIGA, de l’ALENA, de la Convention PAN-EURO-MED et du PTP 

ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 
Annexe 8 - Article 15 
Dispense de présentation du 
certificat d’origine 
 
Dans le cas d’envois de 
produits originaires de l’Etat 
membre exportateur et dont 
la valeur n’excède pas 200 
dollars US FAB, la production 
du certificat d'origine 
(formulaire D) ne sera pas 
requise et l'utilisation d’une 
déclaration simplifiée de 
l'exportateur indiquant que 
les produits en question sont 
originaires de l’Etat membre 
exportateur sera acceptée. 
Les produits expédiés par la 
poste d’une valeur n’excédant 
pas 200 dollars US FAB 
bénéficient d’un traitement 
similaire. 
 

Article 503 : Exceptions  
 
 
 

Aucune des Parties ne pourra 
exiger la présentation d'un 
certificat d'origine   
a)  pour l'importation 

commerciale d'un produit 
dont la valeur ne 
dépasse pas 1 000 $ US 
ou un montant équivalent 
dans sa propre monnaie, 
ou tel montant plus élevé 
qu'elle pourra établir, si 
ce n'est qu'elle pourra 
exiger que la facture 
accompagnant 
l'importation contienne 
une déclaration attestant 
que le produit est 
admissible à titre de 
produit originaire,  

 
b) pour l'importation non 

commerciale d'un produit 
dont la valeur ne 
dépasse pas 1 000 $ US 
ou un montant équivalent 
dans sa propre monnaie, 
ou tel montant plus élevé 
qu'elle pourra établir, ou 

  
c) pour l'importation d'un 

produit à l'égard duquel 
la Partie sur le territoire 
de laquelle le produit est 

Article 26 
Exemption de la preuve de 

l’origine 
 

1.   Sont admis comme 
produits originaires, sans qu'il 
y ait lieu de produire une 
preuve de l'origine, les 
produits qui font l'objet de 
petits envois adressés à des 
particuliers par des 
particuliers ou qui sont 
contenus dans les bagages 
personnels des voyageurs, 
pour autant qu'il s'agisse 
d'importations dépourvues de 
tout caractère commercial, 
dès lors que les produits sont 
déclarés comme répondant 
aux conditions de la présente 
convention et qu'il n'existe 
aucun doute quant à la 
sincérité d'une telle 
déclaration. En cas d'envoi 
par la poste, cette déclaration 
peut être faite sur la 
déclaration en douane 
CN22/CN23 ou sur une feuille 
annexée à ce document. 
 
2.   Sont considérées comme 
dépourvues de tout caractère 
commercial les importations 
qui présentent un caractère 
occasionnel et qui portent 
uniquement sur des produits 
réservés à l'usage personnel 

Article 3.23 : renonciation 
au certificat d’origine  

 
 
Une Partie n’exige pas de 
certificat d’origine si, selon le 
cas :  
a) la valeur en douane de 

l’importation n’excède pas 
1 000 $ US ou l’équivalent 
dans la monnaie de la 
Partie importatrice ou tout 
montant supérieur fixé par 
la Partie importatrice;  

 
b) il s’agit d’un produit pour 

lequel la Partie 
importatrice a renoncé à 
exiger un certificat 
d’origine ou n’exige pas 
que l’importateur présente 
un certificat d’origine,  

 
à condition que l’importation 
ne fasse pas partie d’une 
série d’importations 
effectuées ou planifiées dans 
le but d’éluder l’observation 
des lois de la Partie 
importatrice qui régissent les 
demandes de traitement 
tarifaire préférentiel dans le 
cadre du présent accord. 

Retour à la Table des matières 
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ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 
importé a renoncé à 
exiger un certificat 
d'origine,  

 
à condition que l'importation 
ne fasse pas partie d'une 
série d'importations que l'on 
pourrait raisonnablement 
considérer comme ayant été 
entreprises ou organisées 
dans le dessein de tourner 
les prescriptions d'attestation 
énoncées aux articles 501 et 
502.  

 

ou familial des destinataires 
ou des voyageurs, ces 
produits ne devant traduire, 
par leur nature et leur 
quantité, aucune intention 
d'ordre commercial. 
 
3.   En outre, la valeur globale 
de ces produits ne peut pas 
excéder 500 EUR en ce qui 
concerne les petits envois ou 
1 200 EUR en ce qui 
concerne le contenu des 
bagages personnels des 
voyageurs. 
 

 

"Exemption de la preuve de l’origine/Exceptions en matière de présentation du 
certificat d’origine" dans les différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

Pour ce qui est des envois de marchandises originaires d’un Etat membre exportateur, il est 
possible de renoncer à la présentation d’une preuve de l’origine et de recourir à une 
déclaration simplifiée en ce qui concerne les petits envois (Article 15).  Les produits 
concernés sont admis comme étant originaires dès lors qu’ils sont déclarés comme étant 
originaires d’un pays exportateur et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité de cette 
déclaration, sans qu’il soit requis de produire une preuve de l’origine (à savoir, le certificat 
d’origine (Formulaire D)). Les produits envoyés par la poste dans de petits envois 
bénéficient du même traitement. 
 
Un seuil a été fixé quant à la valeur maximale de ces envois (200 $ US FAB). 
 

Système d’origine de l’ALENA 

Le système d’origine de l’ALENA prévoit une déclaration sur facture, à savoir une 
déclaration attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire, pour 
l'importation commerciale d'un produit dont le montant n’excède pas 1 000 $ US ou un 
montant équivalent dans les devises des autres parties contractantes à l’ALENA (Article 
503). 
 
Aucun certificat d’origine n’est requis pour l'importation non commerciale d'un produit dont la 
valeur ne dépasse pas 1 000 $ US ou un montant équivalent dans les devises des autres 
parties contractantes à l’ALENA. 
 
En outre, chaque partie contractante à l’ALENA a la possibilité de renoncer à exiger un 
certificat d’origine pour certains produits. 
 
Il va sans dire que les importations de ces marchandises ne font pas partie d’une série 
d’importations fractionnées en petits envois dans le but de tourner les prescriptions 
d'attestation énoncées à l’Article 501 et à l’Article 502. 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

L’Article 26 énonce les exemptions à la production d’une preuve de l’origine qui sont 
prévues pour les petits envois adressés à des particuliers par des particuliers et pour les 
produits qui sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il 
s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial.  Les produits concernés 
sont admis comme étant originaires dès lors qu’ils sont déclarés comme étant originaires 
d’une partie contractante et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité de cette 
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déclaration, sans qu’il soit requis de produire une preuve de l’origine (à savoir, un certificat 
d’origine EUR.1 ou EUR-MED ou des déclarations d’origine). 
 
Les dispositions en matière d’origine ne contiennent pas de règles strictes quant à la 
définition de ce qui peut être considéré comme des importations occasionnelles qui, de par 
leur nature et leurs quantités, peuvent être considérées comme n’ayant pas de caractère 
commercial. Toutefois, certains seuils ont été fixés pour ce qui est de la valeur maximale de 
ces envois, à savoir : 

 pour les petits envois : 500 € 

 pour le contenu des bagages personnels des voyageurs : 1200 €. 
 

Système d’origine du PTP 

L’Article 3.23 (Renonciation au certificat d’origine) de l’Accord de PTP offre la possibilité de 
renoncer au certificat d’origine.  
 
Une Partie n’exige pas de certificat d’origine si la valeur en douane de l’importation n’excède 
pas 1 000 $ US ou l’équivalent dans la monnaie de la Partie importatrice ou tout montant 
supérieur fixé par la Partie importatrice, ou encore s’il s’agit d’un produit pour lequel la Partie 
importatrice a renoncé à exiger un certificat d’origine ou n’exige pas que l’importateur 
présente un certificat d’origine de l’origine.  
 
Pour pouvoir appliquer cette disposition, l'importation ne doit pas faire partie d’une série 
d’importations effectuées ou planifiées dans le but d’éluder l’observation des lois de la Partie 
importatrice qui régissent les demandes de traitement tarifaire préférentiel dans le cadre de 
l’Accord. 
 

 

Modules d’étude connexes concernant l’"Exemption de la preuve de 
l’origine/Exceptions en matière de présentation du certificat d’origine" 

Tendances mondiales en matière de certification et de vérification de l’origine 
préférentielle (novembre 2011) 

Cette étude vise, en fournissant aux Membres de l’OMD un aperçu des tendances en 
matière de certification et de vérification, à les aider lors des phases d'élaboration et de 
révision de la mise en œuvre des règles d'origine préférentielles. 
 
Sur les 109 administrations des douanes qui ont répondu à la question de savoir si une 
preuve de l'origine est exigée pour chaque envoi, 65 (60%) ont indiqué qu'elles exigent une 
preuve de l’origine pour chaque envoi. 44 (40%) ont fait savoir qu'une preuve de l’origine 
n'est pas nécessairement exigée à chaque envoi. 
 
Les principales raisons indiquées pour motiver le fait de ne pas exiger une preuve de 
l'origine à chaque occasion sont des exemptions pour les raisons suivantes : 

 Envois de faible valeur; 

 Petits paquets de faible valeur expédiés par des personnes privées et destinés à des 
personnes privées; 

 Bagages privés. 
 
Le texte intégral de ce module d’étude peut être consulté ici. 

 
 
 

Catégorisation et analyse des règles d’origine préférentielles (octobre 2014) 
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Ce module d’étude vise à comparer et à analyser les caractéristiques en matière de règles 
d’origine (RO) dans 47 Accords de libre-échange (ALE) sélectionnés.  Ce module s’efforce 
de distinguer les dispositions en matière de RO en fonction des divers domaines concernés. 
 
Le tableau ci-après établit une comparaison concernant l’exemption de la preuve de 
l’origine/les exceptions en matière de présentation du certificat d’origine dans les ALE 
sélectionnés. 
 
Exemption de la preuve de l’origine 

Montant maximal 
Nombre 
d’ALE 

ALE 

200 USD 6 
ANASE-Australie-Nouvelle-Zélande, ANASE-Chine, ANASE-Japon, 
ANASE-Corée, ATIGA, SGPC 

600 USD 2 Chili-Chine, Chine-Singapour 

1000 USD 9 
Australie-Chili, Canada-Chili, Chili-Japon, Chili-Mexique, Japon-
Malaisie, Japon-Mexique, Corée-Chili, Corée-Singapour, ALENA 

1500 USD ou 
1200 EURO* 

13 

République dominicaine-Amérique centrale-Etats-Unis, AELE-Chili, 
AELE-Corée, AELE-Mexique, AELE-SACU, AELE-Singapour, UE-
Algérie, UE-CARIFORUM, UE-Chili,  UE-Corée, UE-Mexique, UE-
Afrique du Sud, UE-Suisse 

2500 USD ou 
200000 JPY 

2 
Japon-Singapour, Etat-Unis-Chili  

Non mentionné 3 CEDEAO, SGPC, Japon-Singapour 

   * Dans les ALE européens, le montant maximal pour l'exemption de la soumission des preuves de l'origine est 
de 500 EURO pour les petits colis privés et de 1200 EURO dans les bagages des voyageurs. 

 
Le texte intégral de ce module d’étude peut être consulté ici. 

 

Outil connexe de l’OMD sur l’"Exemption de la preuve de l’origine/Exceptions en 
matière de présentation du certificat d’origine" 

 Directives sur la certification de l’origine (juin 2014) 
 

 

http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Origin/Instruments%20and%20Tools/Guidelines/Guidelines%20on%20certification%20endorsed%20July%202014%20EN.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Origin/Instruments%20and%20Tools/Guidelines/Guidelines%20on%20certification%20endorsed%20July%202014%20EN.ashx
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III.C.3. Vérification de l’origine 

Explications concernant la "Vérification de l’origine" 

 
1. Introduction  
 
L’application de systèmes préférentiels requiert des éléments de contrôle permettant de vérifier 
que les bénéfices ne sont pas accordés indûment aux importations de marchandises qui ne 
satisfont pas aux prescriptions en matière d’origine, c’est-à-dire qu’il est nécessaire d’instaurer 
un système permettant de vérifier l’exactitude des renseignements relatifs à l’origine fournis 
lors de l’importation des marchandises. 
 
Les procédures et les méthodes de vérification diffèrent selon les ALE concernés, tout comme 
les rôles et les responsabilités assumés par les administrations des douanes et les autres 
autorités compétentes.  
 
Des dispositions concernant la vérification de l’origine figurent virtuellement dans toutes les 
législations en matière d’origine.  Certains accords n’autorisent qu’un seul des types de 
vérification de l’origine indiqués dans le tableau ci-après, d’autres en autorisent plusieurs. 
 

Tableau III.C.3-1. Différents types de vérification de l’origine 

  Qui 

Comment 

Pays exportateur Pays importateur 

Vérification 
documentaire avec 

l’importateur 

 Type 1 : 

Le pays importateur effectue une 
vérification documentaire avec 
l’importateur.  La vérification 
documentaire peut comprendre une 
demande de renseignements ou un 
questionnaire écrit. 

Vérification 
documentaire avec 

l’exportateur/producteur 

Type 2 : 

Sur demande du pays importateur, 
l’autorité compétente du pays 
exportateur effectue un examen 
documentaire et communique les 
résultats/les renseignements 
demandés au pays importateur. 

Type 3 : 

Le pays importateur effectue une 
vérification documentaire avec 
l’exportateur/producteur.  La 
vérification documentaire peut 
comprendre une demande de 
renseignements ou un questionnaire 
écrit. 

Visite de vérification 
dans les locaux de 

l’exportateur/producteur 

Type 4 : 

Sur demande du pays importateur, 
l’autorité compétente du pays 
exportateur effectue une visite de 
vérification dans les locaux de 
l’exportateur/producteur et 
communique les résultats du 
contrôle de l’origine/les 
renseignements demandés au pays 
importateur.  Le pays importateur 
peut accompagner le pays 
exportateur lors de cette visite. 

Type 5 : 

Le pays importateur effectue une 
visite de vérification dans les locaux 
de l’exportateur/producteur.  Le pays 
exportateur peut accompagner le 
pays importateur lors de cette visite. 

 
 
 

Retour à la Table des matières 
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"Vérification de l’origine" dans les différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

Les Articles 4 (Vérification avant exportation), 18 et 19 de l’Annexe 8 de l’ATIGA énonce les 
principes régissant la vérification de l’origine.  Dans le contexte de l’ANASE, les certificats 
d’origine sont délivrés par les autorités compétentes du pays d’exportation. Les autorités 
gouvernementales des Etats membres de l’ANASE sont de fait directement impliquées dans 
la délivrance des certificats d’origine. Par conséquent, l’exactitude des certificats d’origine 
est contrôlée par les autorités du pays d’exportation. 
 
Le système de vérification de l’origine de l’ANASE comporte deux méthodes (à savoir les 
Types 2 et 5 du Tableau III.C.3-1).  La première méthode consiste à demander aux autorités 
compétentes du pays d’exportation de contrôler l’authenticité du document ou l’exactitude 
des informations relatives à l’origine des produits (demande de vérification rétroactive). 
 

Demande de contrôle rétroactif (Type 2) 
 
 
 Demande de contrôle rétroactif 

     
 
 
 
 Réponse au contrôle rétroactif 

  
1. Sur demande, l’autorité émettrice du pays exportateur effectue un contrôle rétroactif de la 

déclaration de coûts de l’exportateur / producteur dans un délai de 6 mois 
2. Dans l’attente des résultats du contrôle, les autorités douanières du pays importateur peuvent 

suspendre le traitement préférentiel 
3. La demande de contrôle rétroactif doit être accompagnée du certificat d’origine, des raisons 

motivant la demande et de tout autre renseignement utile 

 

 
Les autorités douanières de l’Etat membre d’importation peuvent demander aux autorités 
compétentes de l’Etat membre d’exportation d’effectuer un contrôle rétroactif par sondage 
et/ou lorsqu’elles ont des doutes fondés quant à l’authenticité du document ou l’exactitude 
des informations relatives à l’origine des produits en cause. 
 
La demande de contrôle rétroactif doit être accompagnée du certificat d’origine concerné, 
des raisons motivant la demande et de toute autre information complémentaire suggérant 
que les indications portées sur le certificat d’origine sont inexactes, sauf lorsqu’il s’agit d’une 
demande de contrôle rétroactif par sondage. 
 
Les autorités douanières de l’Etat membre d’importation peuvent suspendre le traitement 
préférentiel dans l’attente des résultats de la vérification. Toutefois, elles peuvent accorder à 
l’importateur la mainlevée des marchandises, sous réserve des mesures administratives 
jugées nécessaires, pour autant que ces marchandises ne fassent pas l’objet d’une 
interdiction ou d’une restriction d’importation et qu’il n’existe pas de soupçon de fraude. Les 
autorités du pays d’exportation doivent effectuer le contrôle de la déclaration de coûts 
présentée par le producteur/exportateur dans un délai de 6 mois. 
 
La seconde méthode de vérification consiste à demander à l’Etat membre exportateur 
d’opérer des visites de vérification. Cette méthode ne peut être appliquée que dans des cas 
exceptionnels, lorsque le pays d’importation n’est pas satisfait des conclusions du contrôle 
rétroactif opéré par le pays d’exportation. 

  

Pays importateur Pays exportateur 
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Visite de vérification (Type 5) 
 
 
  Visite de vérification 
 
 
 

  
1. Notifier par écrit la réalisation de la visite de vérification à l’exportateur/producteur, à l’autorité 

émettrice,  à l’autorité douanière chargée de la visite et à l’importateur du produit 
2. Obtenir l’accord écrit de l’exportateur/producteur dans un délai de 30 jours 
3. La visite de vérification est réalisée dans un délai de 60 jours 
4. Le pays effectuant la visite de vérification doit adresser aux parties concernées ses conclusions 

écrites indiquant si le produit en cause est admissible ou non en tant que produit originaire 
5. A compter de la réception de ces conclusions écrites, l’exportateur/producteur dispose d’un délai de 

30 jours  pour faire part de ses observations par écrit 
6. Le processus de visite de vérification, y compris la visite effective et l’établissement des conclusions, 

ne peut excéder un délai de 180 jours 
7. Dans l’attente des résultats de la vérification, les autorités douanières du pays importateur peuvent 

suspendre le traitement préférentiel 

 

 
Avant d’effectuer une visite de vérification, l’Etat membre d’importation doit notifier par écrit 
son intention d’effectuer cette visite et obtenir le consentement écrit de 
l’exportateur/producteur dont les locaux doivent être visités. La visite de vérification doit être 
effectuée dans un délai de soixante (60) jours à compter de la date de réception de cette 
notification, ou dans un délai plus long si les Etats membres concernés en conviennent. 
L’exportateur/producteur dispose d’un délai de trente (30) jours après réception de la 
détermination écrite de l’origine des marchandises communiquée après la visite de 
vérification pour fournir par écrit des observations ou des renseignements complémentaires. 
Si les marchandises concernées sont toujours considérées comme étant non originaires, la 
détermination écrite définitive doit être adressée à l’autorité de délivrance dans un délai de 
trente (30) jours à compter de la réception des observations/renseignements 
complémentaires communiqués par l’exportateur/producteur. 
 
Le processus de visite de vérification, y compris la visite effective et la détermination du 
caractère originaire ou non des marchandises, doit être réalisé et ses résultats 
communiqués à l’autorité de délivrance dans un délai maximal de cent quatre-vingt (180) 
jours. Dans l’attente des résultats de la visite de vérification, la suspension du traitement 
préférentiel doit être appliquée. 
 

Système d’origine de l’ALENA 

Dans le contexte de l’ALENA, le pays d’importation joue un rôle très actif dans la vérification 
de l’exactitude de la déclaration d’origine. 
 
D’après l’Article 506 de l’ALENA, l’autorité du pays d’importation (qui octroie les 
préférences) peut demander à l’exportateur de fournir des renseignements concernant 
l’exactitude de la détermination de l’origine, en appliquant les procédures non exclusives 
suivantes (à savoir, les Types 3 et 5 du Tableau III.C.3-1) : 
 

 l’autorité du pays d’importation demande directement aux producteurs / exportateurs 
d’autres informations liées à l’origine par le biais d’un questionnaire écrit; 
 

 l’autorité du pays d’importation effectue une visite de vérification chez l’exportateur ou 
le producteur en vue de vérifier les documents, de contrôler le respect des règles 
d’origine et d’inspecter les installations de production; ou 
 

 les parties peuvent convenir d’autres procédures. 

Autorité douanière du 

pays importateur 
Exportateur/Producteur 
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Questionnaire écrit adressé directement aux exportateurs ou producteurs (Type 3) 
 

  Demande de vérification réalisée 
 
  au moyen de questionnaires écrits 

 
 
 
1) LES AUTORITES DOUANIERES DU PAYS D’IMPORTATION ADRESSENT UNE DEMANDE DE VERIFICATION 

(QUESTIONNAIRE ECRIT) A L’EXPORTATEUR / PRODUCTEUR DANS LE PAYS D’EXPORTATION. 

2) EN FONCTION DES INFORMATIONS FOURNIES GRACE A CE QUESTIONNAIRE PAR L’EXPORTATEUR / 

PRODUCTEUR, LES AUTORITES DOUANIERES DU PAYS D’IMPORTATION ETABLISSENT SI UNE MARCHANDISE 

EST ORIGINAIRE EN ADRESSANT A  L’EXPORTATEUR /PRODUCTEUR UNE DETERMINATION ECRITE 

INDIQUANT LEURS CONSTATATIONS.  

3) EN L’ABSENCE D’INFORMATIONS OU EN CAS D’INFORMATIONS INSUFFISANTES, IL EST POSSIBLE QUE LES 

AUTORITES DOUANIERES DU PAYS D’IMPORTATION EFFECTUENT UNE VISITE DE VERIFICATION DANS LE 

PAYS D’EXPORTATION. 

 

 

Visite de vérification (Type 5) 
 
 
     Visite de vérification 

 
 
 
 

 
SI LES INFORMATIONS FOURNIES PAR L’EXPORTATEUR / PRODUCTEUR SONT INSUFFISANTES, LES 

AUTORITES DOUANIERES DU PAYS D’IMPORTATION PEUVENT EFFECTUER UNE VISITE DE VERIFICATION DANS 

LE PAYS D’EXPORTATION. 

LES VISITES DE VERIFICATION EFFECTUEES PAR LES AUTORITES DOUANIERES DU PAYS D’IMPORTATION 

SONT REALISEES SUR LE TERRITOIRE DU PAYS D’EXPORTATION  

A L‘ISSUE D’UNE VISITE DE VERIFICATION, UNE DETERMINATION DE L’ORIGINE EST EFFECTUEE. 

SI UN EXPORTATEUR / PRODUCTEUR DE DONNE PAS SON CONSENTEMENT A LA VISITE DE VERIFICATION OU 

NE COOPERE PAS DURANT LA VISITE, LE TRAITEMENT PREFERENTIEL PEUT ETRE REFUSE. 

 
L’intention d’effectuer une visite de vérification doit être notifiée par écrit à l’exportateur ou 
au producteur, par l’entremise de l’autorité douanière compétente.  L’autorité douanière du 
pays d’exportation doit également en être informée.  Pour pouvoir effectuer une visite de 
vérification, l’autorité douanière doit obtenir le consentement écrit de l’exportateur ou du 
producteur.  Si ce consentement n’est pas donné dans un délai défini par les parties 
concernées, le pays d’importation peut refuser le traitement tarifaire préférentiel. 
 
La visite de vérification est effectuée par des fonctionnaires des douanes du pays 
d’importation et l’exportateur ou le producteur sont autorisés à désigner deux observateurs 
en vue d’assister à la visite.  Si la visite de vérification démontre que les dispositions en 
matière d’origine n’ont pas été respectées, le pays d’importation doit le notifier à 
l’importateur et à la personne qui a rempli et signé le certificat d’origine.  
 
Les visites de vérification représentent un coût considérable pour le pays d’importation, ce 
qui peut expliquer que de telles visites ne soient pas fréquemment effectuées. 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

L’Article 32 de la Convention réglemente la vérification des preuves de l’origine.  Dans le 
système d’origine PAN-EURO-MED, les autorités nationales compétentes des pays 
d’exportation sont chargées de délivrer les certificats d’origine ou de contrôler les 
exportateurs qui bénéficient du statut d’exportateur agréé et qui sont donc autorisés à 

Autorité douanière du 

pays importateur 

Exportateur/Producteur 

Autorité douanière du 

pays importateur 
Exportateur/Producteur 
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délivrer eux-mêmes des déclarations d’origine sans qu’il soit nécessaire de les faire 
approuver par les autorités compétentes. 
 
Les autorités nationales compétentes prennent en outre toutes les mesures nécessaires 
pour vérifier que les dispositions en matière d’origine sont respectées.  Pour ce faire, elles 
sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de 
l'exportateur ou tout autre type de contrôle physique qu’elles estiment nécessaire pour 
effectuer une enquête en bonne et due forme. 
 
Le système de vérification prévu par le système d’origine PAN-EURO-MED se fonde sur la 
coopération administrative et l’assistance mutuelle des autorités douanières impliquées dans 
une relation commerciale préférentielle. Les administrations des douanes s’aident 
mutuellement à vérifier l’authenticité des preuves de l’origine et l’exactitude des informations 
fournies dans ces documents. 
 
Une vérification peut être effectuée par sondage ou chaque fois que les autorités du pays 
d’importation ont des doutes fondés concernant l’exactitude du certificat d’origine ou de la 
déclaration d’origine (en application des dispositions du Titre VI “Méthodes de coopération 
administrative”). 
 
Lorsque les autorités douanières du pays d’importation ont des doutes concernant 
l’authenticité du certificat d’origine ou les informations qui y sont portées, elles renvoient le 
certificat en cause aux autorités du pays d’exportation et sollicitent une vérification de la part 
des autorités douanières du pays d’exportation.  Dans leur demande de vérification, elles 
doivent expliquer les motifs qui justifient une vérification et fournir tous les documents et les 
renseignements nécessaires.  Le pays d’importation peut surseoir à l'octroi du traitement 
préférentiel aux produits concernés.  Les autorités du pays d’importation ne conduisent pas 
d’enquêtes de manière active. 
 

Vérification a posteriori (Type 2 ou 4) 
 

Procédure de vérification a posteriori 
 
 2) Dans le pays d’exportation 

 
Demande de vérification a posteriori 

 
 
 

   Réponse concernant la procédure de vérification a posteriori 

 
 
 
 
 
 

 Contrôle sur base de la documentation 

 Contrôle dans les locaux de l’exportateur / producteur 

 

 
Les autorités du pays d’exportation effectuent la vérification et communiquent leurs résultats 
aux autorités du pays d’importation dans un délai de 10 mois au plus.  Le pays d’importation 
accepte les résultats de la vérification. 
 
Lorsque des litiges entre parties concernées subsistent à l’issue du processus de vérification, 
elles peuvent soumettre le cas à un comité mixte (Comité d’association/Comité conjoint) 
constitué par les parties concernées (Article 33 “Règlement des différends”).  Les accords 
de libre-échange ne prévoient pas de tribunaux chargés du règlement des différends. 
 

Pays d’importation Pays d’exportation 

Services locaux du 

bureau de douane 
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Le règlement des différends entre les opérateurs économiques et les autorités compétentes 
s'effectue conformément à la législation de la partie contractante concernée.  
 

Système d’origine du PTP 

Le système d’origine du PTP se fonde sur l’auto-certification, ce qui signifie que la 
certification de l’origine est effectuée par l’exportateur/producteur ou par l’importateur, sans 
aucune intervention d’une autorité gouvernementale du pays exportateur.  Les procédures 
de contrôle du système d’origine du PTP peuvent ne pas impliquer l’autorité du pays 
exportateur (Article 3.27, paragraphes 7 et 8).  
 
D’après les dispositions du PTP en matière de vérification de l’origine (Article 3.27), la Partie 
importatrice peut effectuer une vérification en recourant :  

1) à une demande écrite de renseignements adressée directement à l’importateur, à 
l’exportateur ou au producteur du produit (Type 1 du Tableau III.C.3-1),  

2) à une visite de vérification dans les locaux de l’exportateur ou du producteur (Type 3 
du Tableau III.C.3-1), et/ou  

3) à d’autres procédures convenues par la Partie importatrice et la Partie où est situé 
l’exportateur ou le producteur du produit (Type 5 du Tableau III.C.3-1).  

 
Des procédures spéciales s’appliquent aux produits textiles et aux vêtements (voir Article 
4.6 de l’Accord de PTP).  De plus, la Partie importatrice peut solliciter l’assistance de la 
Partie où est situé l’exportateur ou le producteur lorsqu’elle demande des renseignements à 
l’exportateur ou au producteur.  
 
S’agissant des demandes de traitement tarifaire préférentiel basées sur un certificat 
d’origine établi par l’exportateur ou le producteur du produit, la demande peut être refusée 
uniquement lorsque la Partie importatrice a formulé la demande de renseignements auprès 
de l’exportateur ou du producteur du produit. Ainsi, la Partie importatrice peut solliciter des 
renseignements auprès de l’importateur du produit, et si ce dernier ne fournit pas 
suffisamment de renseignements à l’appui d’une demande de traitement tarifaire préférentiel, 
la Partie importatrice doit solliciter les renseignements auprès de l’exportateur ou du 
producteur avant de pouvoir opposer un refus à la demande de traitement tarifaire 
préférentiel. Cette disposition spécifique vise à protéger les intérêts de l’exportateur/du 
producteur et du pays exportateur, lorsque l’organisme de certification est situé dans le pays 
exportateur. 
 
L’Accord de PTP indique de manière détaillée quelles sont les exigences officielles liées aux 
demandes de vérification, et notamment quels renseignements doivent figurer dans la 
demande, quels sont les délais de réponse, etc. L’Article 3.27 impose également d’informer 
l’importateur ainsi que l’exportateur ou le producteur qui a fourni les renseignements, du 
résultat de la procédure de vérification. L’Accord précise également quelles sont les 
conséquences du résultat négatif d’une vérification sur les demandes ultérieures de 
traitement préférentiel.  
 
Lors du processus de vérification, la Partie importatrice autorise la mainlevée des 
marchandises sous réserve du paiement des droits ou de la constitution d’une garantie. 
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Demande écrite de renseignements adressée à l’importateur (Type 1) 
 

 
 

1) Adresse une demande écrite de renseignements à l’importateur.  

2) Respecte les règles énoncées dans les alinéas 4 et 6 de l’Article 3.27 au sujet des demandes 

écrites, y compris en accordant à l’importateur un délai d’au moins 30 jours pour répondre.  

3) Informe l’importateur du résultat de la vérification. Si la Partie importatrice entend refuser 

d’accorder un traitement préférentiel, l’importateur disposera d’un délai de 30 jours au moins 

pour communiquer des renseignements complémentaires sur l’origine du produit. 

4) Effectue une détermination au plus tard 90 jours après avoir reçu les renseignements. 

Transmet à l’importateur une détermination écrite et les résultats de la vérification. 

 

 

Demande écrite de renseignements adressée à l’exportateur/producteur (Type 3) 
 
 
 

 
1) Adresse une demande écrite de renseignements à l’exportateur ou au producteur.  

2) Respecte les règles énoncées dans les alinéas 4 et 6 de l’Article 3.27 au sujet des demandes 

écrites, y compris en accordant à l’exportateur/producteur un délai d’au moins 30 jours pour 

répondre. 

3) Informe l’importateur du lancement du processus de vérification. En outre, elle en informe, 

conformément à ses lois et règlements, la Partie exportatrice, à la demande de celle-ci.  

4) A la demande de la Partie importatrice, la Partie exportatrice peut aider à la vérification.  L’aide 

à cet égard peut comprendre la désignation d’un point de contact pour la vérification, le recueil 

de renseignements auprès de l’exportateur ou du producteur au nom de la Partie importatrice, 

etc.  

5) Communique les résultats de la vérification à l’importateur et à tout exportateur ou producteur 

lui ayant fourni des renseignements et, si elle entend refuser d’accorder le traitement 

préférentiel, leur accorde au moins 30 jours pour présenter des renseignements 

complémentaires sur l’origine du produit. 

6) Effectue une détermination au plus tard 90 jours après avoir reçu les renseignements. 

Transmet à l’importateur une détermination écrite. Communique les résultats de la vérification 

à l’importateur et à tout exportateur ou producteur lui ayant fourni des renseignements.  

 

 

Visite de vérification (Type 5)  

 

 

1) Adresse une demande écrite de visite de vérification dans les locaux de 

l’exportateur/producteur.  

2) Respecte les règles énoncées dans les alinéas 4 et 6 de l’Article 3.27 au sujet des demandes 

Partie importatrice Importateur 

Partie importatrice Exportateur/Producteur 

Partie importatrice Exportateur/Producteur 
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écrites, y compris en permettant à l’exportateur ou au producteur d’accepter ou de refuser la 

demande. 

3) Informe l’importateur du lancement de la visite de vérification. Informe la Partie exportatrice et 

donne la possibilité à ses représentants de l’accompagner durant la visite.  

4) Communique les résultats de la vérification à l’importateur et à tout exportateur ou producteur 

lui ayant fourni des renseignements. Si la Partie importatrice entend refuser d’accorder le 

traitement préférentiel, elle leur accorde au moins 30 jours pour présenter des renseignements 

complémentaires sur l’origine du produit. 

5) Effectue une détermination au plus tard 90 jours après avoir reçu les renseignements. 

Transmet à l’importateur une détermination écrite. Communique les résultats de la vérification 

à l’importateur et à tout exportateur ou producteur lui ayant fourni des renseignements. 

 
 

Modules d’étude connexes concernant la "Vérification de l’origine" 

Tendances mondiales en matière de certification et de vérification de l’origine 
préférentielle (novembre 2011) 

Cette étude vise, en fournissant aux Membres de l’OMD un aperçu des tendances en 
matière de certification et de vérification, à les aider lors des phases d'élaboration et de 
révision de la mise en œuvre des règles d'origine préférentielles. 
 
L'analyse des renseignements recueillis par le biais de l'enquête montre que les 
administrations des douanes qui ont répondu à l'enquête vérifient les preuves de l'origine en 
utilisant de multiples méthodes.  Parmi ces méthodes, la coopération administrative semble 
être la plus fréquemment employée.  Si beaucoup d'administration des douanes effectuent 
leur vérification après la mainlevée des marchandises, certaines d'entre elles s'en acquittent 
uniquement avant. 
 
Les principales difficultés rencontrées par les administrations des douanes concernent, entre 
autres, le non respect des exigences de la certification, l'absence de procédure normalisée 
de vérification et le manque de capacités. La principale mesure requise pour résoudre ces 
difficultés réside dans la formation des fonctionnaires de la douane. Les administrations 
considèrent en outre qu'une meilleure sensibilisation du secteur privé et un renforcement de 
la coopération avec les autorités compétentes sont également des facteurs importants pour 
aller de l'avant. 
 
Le texte intégral de ce module d’étude peut être consulté ici. 
 

Catégorisation et analyse des règles d’origine préférentielles (octobre 2014) 

Ce module d’étude vise à comparer et à analyser les caractéristiques en matière de règles 
d’origine (RO) dans 47 Accords de libre-échange (ALE) sélectionnés.  Ce module s’efforce 
de distinguer les dispositions en matière de RO en fonction des divers domaines concernés. 
 
Dans ce module d’étude, les règles de vérification se classent en trois types en fonction de 
l'autorité qui entreprend la vérification : vérification directe, vérification indirecte et 
combinaison de vérification directe et indirecte. 
 
Vérification directe 
 
Lors d'une vérification directe, l'autorité compétente du pays importateur contrôle 
directement un exportateur/producteur sur le territoire du pays exportateur. Les procédures 
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de la vérification directe se déroulent comme suit afin de s'assurer de l'authenticité des 
renseignements relatifs à l'origine4 :  

- l'autorité douanière du pays importateur demande des renseignements 
complémentaires concernant l'origine par le biais d'un questionnaire écrit que les 
producteurs/exportateurs doivent remplir; 

- l'autorité douanière du pays importateur peut effectuer des visites de vérification 
auprès d'un exportateur/producteur, sur le territoire du pays exportateur, afin de 
s'assurer de l'exactitude des renseignements sur l'origine fournis. La vérification 
consiste en un examen des documents et/ou une inspection des installations de 
production et des lieux de fabrication; 

- l'autorité douanière du pays importateur émet par écrit à l'attention de 
l'exportateur/du producteur une détermination de l'origine indiquant quels sont les 
résultats de son examen. 

 

Vérification indirecte 
 
Lors d'une vérification directe, l'autorité compétente du pays exportateur procède à une 
vérification à la demande de l'autorité douanière du pays importateur. Ainsi, la vérification 
indirecte repose sur l'assistance mutuelle administrative entre les autorités compétentes 
impliquées dans l'ALE pour vérifier l'authenticité et/ou l'exactitude des preuves de l'origine. 
Les procédures de vérification indirecte se présentent comme suit5:  

- l'autorité douanière du pays importateur demande à l'autorité compétente du pays 
exportateur de vérifier l'authenticité et/ou l'exactitude d'une preuve de l'origine, en 
renvoyant à l'autorité compétente du pays exportateur des documents tels que le 
certificat d'origine, la déclaration de facture ou tout autre document pertinent; 

- l'autorité douanière du pays exportateur mène une enquête; 
- l'autorité douanière du pays exportateur présente les résultats du contrôle de l'origine 

à l'autorité compétente du pays importateur. 
 
Combinaison de vérification directe et indirecte 
 
Dans certains ALE, la règle de la vérification de l'origine prévoit à la fois l'application de la 
méthode directe et de la méthode indirecte de vérification. La méthode de vérification 
indirecte est simplement utilisée dans les cas exceptionnels où l'autorité compétente du 
pays importateur n'est pas satisfaite des conclusions de la vérification effectuée par le pays 
exportateur. 
 
Le tableau ci-après établit une comparaison concernant la vérification de l’origine dans les 
ALE sélectionnés. 
 

Type 
Nombre 
d’ALE 

ALE 

Directe 17 

ANASE-Australie-Nouvelle-Zélande, Australie-Chili, Canada-Chili, Chili-
Inde, Chili-Mexique, République dominicaine-Amérique centrale-Etats-
Unis, Corée-Chili, Corée-Singapour, MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-
Inde, MERCOSUR-Mexique, ALENA , SADC, Singapour-Australie, 
Etats-Unis-Australie, Etats-Unis-Chili, Etats-Unis-Singapour  

Indirecte 26 

APTA, ANASE-Chine, ANASE-Japon, Chili-Chine, Chili-Japon, Chine-
Singapour, CEDEAO , AELE-Chili, AELE-Corée, AELE-Mexique, 
AELE-SACU, AELE-Singapour, UE-Algérie, UE-CARIFORUM, UE-
Chili, UE-Corée, UE-Mexique, UE-Afrique du Sud, UE-Suisse, Inde-
Singapour, Japon-Inde, Japon-Malaisie, Japon-Mexique, Japon-
Singapour, Japon-Suisse, Zone panarabe de libre-échange 

Combinaison de 
vérification directe et 

indirecte 
3 

ANASE-Inde, ANASE-Corée, ATIGA 

Non mentionné 1 SGPC 

 

                                                                 
4
 Ces procédures sont précisées dans le système d’origine de l’ALENA. 

5
 Ces procédures sont précisées dans le système d’origine PAN-EURO-MED. 
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Le texte intégral de ce module d’étude peut être consulté ici. 
 

Outil connexe de l’OMD sur la "Vérification de l’origine" 

 Directives relatives à la vérification de l’origine préférentielle (juin 2012) [Membres 
uniquement] 

 
 

http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/~/media/WCO/Member/Global/PDF/Topics/Key%20Issues/Revenue%20Package/Origin/Guidelines_Preferential_Origin_Verification.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/~/media/WCO/Member/Global/PDF/Topics/Key%20Issues/Revenue%20Package/Origin/Guidelines_Preferential_Origin_Verification.ashx
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III.D. Autres dispositions connexes 

III.D.1. Ristourne ou rembours 

Explications concernant "la ristourne ou le rembours" 

En droit commercial, le terme “ristourne” désigne la pratique qui consiste à rembourser des 
droits et taxes (droits de douane, d’accises, taxes sur les ventes) applicables à des 
marchandises réexportées (ces marchandises pouvant être réexportées inchangées, 
transformées ou intégrées à d’autres produits) qui ont déjà été imposées lors de leur 
importation.  Cette pratique est également appelée “ajustements fiscaux aux frontières”. 
 
La raison pour laquelle un pays peut octroyer une 
ristourne des droits précédemment perçus lors de 
la réexportation est de permettre aux marchandises 
soumises à une imposition sur le marché national 
d’être exportées et vendues dans un pays étranger 
dans les mêmes conditions que des marchandises 
provenant de pays où elles ne sont pas 
taxées.  Ainsi, des produits manufacturés peuvent 
être vendus sur des marchés étrangers sans 
provoquer de distorsion de la concurrence. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La raison pour laquelle un pays peut octroyer une ristourne des droits précédemment perçus 
lors de la réexportation est de permettre aux marchandises soumises à une imposition sur le 
marché national d’être exportées et vendues dans un pays étranger dans les mêmes conditions 
que des marchandises provenant de pays où elles ne sont pas taxées.  Ainsi, des produits 
manufacturés peuvent être vendus sur des marchés étrangers sans provoquer de distorsion de 
la concurrence. 
 
Toutefois, certains accords de libre-échange interdisent, par le biais de dispositions appelées 
“règles de non-rembours”, la ristourne des droits lorsque les marchandises sont 
commercialisées à l’intérieur de la zone de libre-échange. 
 
La règle de non-rembours stipule qu’il est interdit de rembourser les droits perçus pour des 
matières provenant de pays tiers qui sont utilisées dans la fabrication du produit 
final.  L’application de la règle de non-rembours garantit que les droits applicables aux matières 
provenant de pays tiers ont été ou seront payés lorsqu’un produit originaire dans lequel des 
matières provenant de pays tiers ont été incorporées sera exporté en bénéficiant des 
préférences prévues par un accord. 
 

Retour à la Table des matières 

 

Ristourne ou rembours 

Pays A 

Pays B 

Droits payés 

Remboursement 

des droits 

Pays tiers 

Fabrication  

Exportation du 

bien final 

Importation  

des intrants 
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La règle de non-rembours vise à 
empêcher les distorsions du 
commerce et la concurrence déloyale 
dans une zone de libre-échange.  Du 
fait des possibilités de 
remboursement des droits payés pour 
des intrants provenant de pays tiers, 
les marchandises exportées seraient 
moins chères que les mêmes 
marchandises mises en vente sur le 
marché national.  La règle de non-
rembours garantit qu’un traitement 
égal sera accordé aux marchandises 
fabriquées et vendues sur le marché 
national et aux marchandises 
fabriquées et exportées vers des pays 
partenaires de la zone de libre-
échange. 

 
 

Toutefois, l’interdiction de la 
ristourne peut créer une 
concurrence déloyale lorsque des 
pays partenaires d’une zone de 
libre-échange appliquent des tarifs 
douaniers externes très différents. 
Ainsi, lorsqu’un pays signataire d’un 
accord préférentiel applique des 
droits de douane qui sont en 
moyenne sensiblement plus élevés 
que ceux de ses partenaires de la 
zone préférentielle, l’interdiction de 
la ristourne mettra le pays 
appliquant les droits les plus élevés 
dans une situation moins 
compétitive dans la mesure où les 
droits élevés perçus pour les intrants 
importés augmenteront le coût de 
production des marchandises. C’est 
ce qui se passe principalement dans 
le cadre des accords commerciaux 
préférentiels conclus entre des pays 
développés et des pays moins 
développés ou en transition. Dans 
de tels cas, la possibilité de ristourne 
des droits peut permettre de créer 
une situation de concurrence 
équitable entre les opérateurs 
économiques de l’ensemble de la 
zone de libre-échange. 

  

 
 
 
 
 
 
 

Règle de non-rembours 
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"Ristourne/Rembours" dans les différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

Dans la législation de l’ATIGA, la question de la ristourne ou du rembours apparaît dans la 
Chapitre intitulé “Douanes”.  L’Article 52 définit les termes “drawback” et “régime du 
drawback” et l’Article 60 fixe la réglementation en matière de ristourne ou rembours. 
 
Les objectifs des dispositions relatives à la ristourne ou au rembours de la législation de 
l’ATIGA en matière d’origine sont de garantir la prévisibilité, la cohérence et la transparence 
de l’application des lois douanières des Etats membres. 
 

Système d’origine de l’ALENA 

L’Article 303 de l’ALENA limite le rembours des droits de douane (à savoir, le 
remboursement, la réduction ou la remise des droits de douane applicables aux matières et 
composants importés de l’extérieur de l’ALENA lorsqu’ils sont exportés ou incorporés dans 
des marchandises qui seront par la suite exportées vers un autre pays membre de l’ALENA) 
aux moins élevés des deux montants suivants : le montant des droits perçus à l’importation 
du produit dans le premier pays de l’ALENA concerné ou le montant des droits perçus à 
l’exportation du produit dans l’autre pays de l’ALENA concerné (ce concept est dénommé 
“concept des droits les moins élevés”). 
 
Cela signifie que chaque pays de l’ALENA peut adopter une procédure de remboursement 
partiel des droits.  Le rembours ou le report des droits de douane ne peut excéder  

 un montant qui dépasse le montant des droits de douane perçus ou à percevoir au 
moment de l'importation des marchandises dans un pays de l’ALENA; ou  

 le montant total des droits de douane perçus sur les marchandises exportées dans le 
pays de l’ALENA où les marchandises ont été importées. 

 
Pour calculer le montant des droits de douane qui peuvent être réclamés au titre du 
rembours dans le cadre de l’ALENA, deux montants de droits doivent être déterminés : 

 le montant des droits de douane perçus pour les marchandises importées dans le 
pays de l’ALENA concerné; et 

 le montant des droits de douane perçus lorsque les marchandises entrent dans 
l’autre pays de l’ALENA. 

 
Les restrictions en matière de rembours ne s’appliquent pas à toutes les marchandises 
exportées vers un autre pays de l’ALENA.  Un rembours total peut être obtenu pour  

 les produits exportés dans le même état qu’au moment de leur importation; 

 les produits originaires d’un pays de l’ALENA (produits admissibles au titre des 
règles d’origine énoncées dans le Chapitre 4 de l’ALENA); 

 les produits exportés vers des pays qui ne sont pas membres de l’ALENA; et 

 les produits considérés comme exportés en raison de leur livraison dans une 
boutique hors taxe, de leur livraison comme provisions de bord sur des bateaux ou 
des aéronefs et de certaines autres livraisons spécifiques (pour plus de 
renseignements, il y a lieu de consulter la législation nationale des pays de l’ALENA 
en matière de rembours). 

 
Pour bien comprendre et mettre en œuvre les demandes de rembours et de report des 
droits de douane au titre de l’Article 303 de l’ALENA, les opérateurs économiques doivent se 
référer à la législation nationale du pays de l’ALENA concerné. 
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Système d’origine PAN-EURO-MED 

 
L’interdiction des ristournes ou des exonérations des droits de douane prévue dans l’Article 
14 de la Convention PAN-EURO-MED exige le paiement de tous les droits applicables aux 
intrants non originaires utilisés pour fabriquer un produit originaire pour lequel une preuve de 
l’origine a été délivrée, si le caractère originaire du produit final a été obtenu par cumul avec 
des intrants originaires provenant des pays visés aux Articles 3 et 4 autres que le pays de 
destination. 
 
D’après les paragraphes 6 a) et 6 b) de l’Article 14, l’interdiction des ristournes peut, sous 
certaines conditions, ne pas s’appliquer aux échanges commerciaux bilatéraux entre 
certaines des Parties contractantes à la Convention PAN-EURO-MED. 
 

Système d’origine du PTP 

L’Accord de PTP ne comporte aucune disposition spécifique ou aucun texte légal 
concernant la ristourne. 

 

Module d’étude connexe concernant la "Ristourne" 

Catégorisation et analyse des règles d’origine préférentielles (octobre 2014) 

Ce module d’étude vise à comparer et à analyser les caractéristiques en matière de règles 
d’origine (RO) dans 47 Accords de libre-échange (ALE) sélectionnés.  Ce module s’efforce 
de distinguer les dispositions en matière de RO en fonction des divers domaines concernés. 
 
Le tableau ci-après établit une comparaison concernant la ristourne ou le rembours dans les 
ALE sélectionnés. 
 

Type 
Admise ou 

interdite 
Nombre 
d’ALE 

ALE 

Article 
spécifique 

Admise 3 EU-Corée, ATIGA, ACAP 

Interdite 7 
AELE-Chili, AELE-Mexique, UE-Algérie, UE-Chili, UE-Mexique, UE-
Suisse, ALENA 

Non mentionnée 37 

ANASE-Chine, ANASE-Inde, ANASE-Japon, ANASE-Corée, 
ANASE-Australie-Nouvelle-Zélande, Australie-Chili, Canada-Chili, 
Chili-Chine, Chili-Inde, Chili-Japon, Chili-Mexique, Chine-Singapour, 
République dominicaine-Amérique centrale-Etats-Unis, CEDEAO, 
AELE-Corée, AELE-SACU, AELE-Singapour, UE-CARIFORUM,  UE-
Afrique du Sud, SGPC, Inde-Singapour, Japon-Inde, Japon-Malaisie, 
Japon-Mexique, Japon-Singapour, Japon-Suisse, Corée-Chili, Corée-
Singapour, MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-Inde, MERCOSUR-
Mexique, Zone panarabe de libre-échange, SADC, Singapour-
Australie, Etats-Unis-Australie, Etats-Unis-Chili, Etats-Unis-Singapour 

 
Le texte intégral de ce module d’étude peut être consulté ici. 
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III.D.2. Décisions anticipées/Renseignements contraignants en 
matière d’origine (RCO)  

Explications concernant les "Décisions anticipées/Renseignements contraignants en 
matière d’origine" 

 

 
ACCORD DE L’OMC SUR LES REGLES D’ORIGINE 

ANNEXE II 
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LES REGLES D’ORIGINE 

PREFERENTIELLES 
 

/…/ 
 
3. Les Membres conviennent de veiller à ce qui suit : 
/…/ 
 
d) à la demande d'un exportateur, d'un importateur ou de toute personne ayant des motifs 

valables, des appréciations de l'origine préférentielle qu'ils attribueraient à une 
marchandise seront fournies aussitôt que possible, mais 150 jours au plus tard7 après 
qu'une telle appréciation aura été demandée, à condition que tous les éléments 
nécessaires aient été communiqués. Les demandes d'appréciations seront acceptées 
avant que les échanges de la marchandise en question ne commencent et pourront être 
acceptées à tout moment par la suite. Les appréciations demeureront valables trois ans, 
sous réserve que les faits sur lesquels elles auront été fondées et que les conditions dans 
lesquelles elles auront été effectuées, y compris les règles d'origine préférentielles, 
demeurent comparables. A condition que les parties concernées en soient informées à 
l'avance, les appréciations ne seront plus valables lorsqu'une décision qui leur sera 
contraire sera rendue dans le cadre d'une révision prévue à l'alinéa f). Les appréciations 
seront rendues publiques sous réserve des dispositions de l'alinéa g). 

 
7      

En ce qui concerne les demandes faites pendant la première année à compter de l'entrée en 
vigueur de l'Accord sur l'OMC, les Membres seront seulement tenus de fournir ces appréciations 
aussitôt que possible. 

/…/ 

 

 
ACCORD DE L’OMC SUR LA FACILITATION DES ECHANGES 

 

ARTICLE 3 : DECISIONS ANTICIPEES 
 

 
1. Chaque Membre rendra une décision anticipée d'une manière raisonnable, dans un délai 

donné, à l'intention d'un requérant qui aura présenté une demande écrite contenant tous 
les renseignements nécessaires. Si un Membre refuse de rendre une décision anticipée, il 
notifiera au requérant par écrit dans les moindres délais les faits pertinents et le 
fondement de sa décision. 

/…/ 
 
9. Définitions et portée : 
a. L'expression "décision anticipée" s'entend d'une décision écrite communiquée par un 

Membre à un requérant avant l'importation d'une marchandise visée par la demande qui 
indique le traitement que le Membre accordera à la marchandise au moment de 
l'importation en ce qui concerne : 

 
i. le classement tarifaire de la marchandise; et 
ii. l’origine de la marchandise.3 

Retour à la Table des matières 
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/…/ 
 
3 Il est entendu qu'une décision anticipée sur l'origine d'une marchandise pourra être une évaluation 

de l'origine aux fins de l'Accord sur les règles d'origine dans les cas où la décision satisfera aux 
prescriptions du présent accord et de l'Accord sur les règles d'origine. De même, une évaluation de 
l'origine au titre de l'Accord sur les règles d'origine pourra être une décision anticipée sur l'origine 
d'une marchandise aux fins du présent accord dans les cas où la décision satisfera aux 
prescriptions des deux accords. Les Membres ne sont pas tenus d'établir des arrangements 
distincts au titre de la présente disposition en plus de ceux établis conformément à l'Accord sur les 
règles d'origine en ce qui concerne l'évaluation de l'origine, à condition qu'il ait été satisfait aux 
prescriptions du présent article. 

/…/ 

 
Les décisions anticipées sont considérées comme l’un des outils de facilitation du commerce 
les plus efficaces pour garantir la mise en œuvre et l’application rigoureuses des procédures 
administratives et donc garantir la mise en œuvre correcte des mesures de politiques 
commerciale.  Le Préambule de l’Accord de l’OMC sur les règles d’origine reconnaît ainsi que 
des règles d'origine claires et prévisibles facilitent les courants d'échanges. En outre, en 
décembre 2013, les Membres de l’OMC ont achevé les négociations portant sur l’Accord sur la 
facilitation des échanges qui règlemente davantage les décisions anticipées (Article 3). 
 
Dans le but d’assurer la transparence des lois, réglementations et pratiques en matière de 
règles d'origine et de faire en sorte que les règles d’origine soient appliquées de manière 
prévisible, l’Accord de l’OMC sur les règles d’origine et l’Accord de l’OMC sur la facilitation des 
échanges stipulent, à l’Article 3 d) de l’Annexe II (Déclaration commune concernant les règles 
d’origine préférentielles) et à l’Article 3.1 respectivement, que des appréciations de l’origine 
seront fournies à la demande d’un exportateur, d’un importateur ou de toute personne ayant 
des motifs valables. 
 
L’Article 509 de la législation en matière d’origine de l’ALENA, l’Article 62 de la législation en 
matière d’origine de l’ATIGA et l’Article 5.3 de la législation en matière d’origine du PTP 
constituent la base légale régissant la délivrance de décisions anticipées et contiennent des 
dispositions en matière de délivrance de décisions anticipées écrites aux importateurs, 
exportateurs ou producteurs. 
 
Il n’existe pas d’article spécifique concernant les décisions anticipées dans la Convention PAN-
EURO-MED. 

 

"Décisions anticipées/Renseignements contraignants en matière d’origine" dans les 
différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

L’Article 62 du Chapitre 5 (Facilitation des échanges) de l’ATIGA constitue la base légale 
régissant la délivrance de décisions anticipées en ce qui concerne l’origine des 
marchandises. 
 
Les administrations douanières et/ou les autorités compétentes des Etats membres de 
l’ANASE délivrent par écrit des décisions anticipées sur l’origine des marchandises aux fins 
des importations futures de marchandises dans chaque Etat membre de l’ANASE. 
 
L’Article 62 stipule que, chaque fois que possible, chaque Etat membre doit adopter et 
maintenir des procédures applicables en matière de délivrance de décisions anticipées. Cet 
article comporte également des dispositions concernant les demandes de décisions 
anticipées, leur délivrance, leur rejet, leur période de validité (3 ans ou tout autre période 
prescrite par les lois pertinentes d’un Etat membre), leur modification et leur annulation. 
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Système d’origine de l’ALENA 

L’Article 509 du Chapitre 5 (Procédures douanières) de l’ALENA constitue la base légale 
régissant la délivrance de décisions anticipées en ce qui concerne l’application des règles 
d’origine de l’ALENA. 
 
Les administrations douanières des parties à l’ALENA délivrent des décisions anticipées se 
rapportant à l’application des règles d’origine de l’ALENA et visant les importations futures 
de marchandises dans chaque partie de l’ALENA. 
 
L’Article 509 énumère les cas où les parties à l’ALENA délivrent des décisions anticipées et 
précise les cas pour lesquels des décisions anticipées peuvent être exigées. Cet article 
comporte également des dispositions concernant les demandes de décisions anticipées, 
leur délivrance, leur rejet, leur modification et leur annulation. 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

Il n’existe pas d’article spécifique concernant les décisions anticipées dans la Convention 
PAN-EURO-MED. 
 
Toutefois, les décisions anticipées, qui sont désignées sous le nom de "Renseignements 
contraignants en matière d’origine" (RCO) dans le contexte européen, sont régies par les 
lois et règlements nationaux pertinents des Parties à la Convention PAN-EURO-MED.  
 

Système d’origine du PTP 

L’Article 5.3 (Décisions anticipées) du Chapitre 5 (Administrations des douanes et facilitation 
des échanges) de l’Accord de PTP énonce les règles applicables en matière de délivrance 
d’une décision anticipée. 
 
Sur demande écrite d’un importateur dans son territoire ou d’un exportateur ou d’un 
producteur sur le territoire d’une autre Partie, chaque Partie délivre des décisions anticipées 
concernant l’origine des produits aux fins des importations futures de produits dans une 
Partie au PTP. 
 
L’Article 5.3 précise que chaque Partie adopte et maintient les procédures liées aux 
décisions anticipées comme, par exemple, le délai fixé pour la délivrance, la durée de 
validité, les dispositions en matière de modification et de révocation, la révision et la 
confidentialité. 
 
Chacune des Parties rend ses décisions anticipées le plus rapidement possible et au plus 
tard 150 jours après la réception d’une demande, à condition que le demandeur ait fourni 
tous les renseignements que la Partie qui reçoit les produits exige pour rendre la décision 
anticipée, y compris un échantillon du produit visé par la demande de décision anticipée si la 
Partie qui reçoit les produits en fait la demande. Dans le cadre de sa décision anticipée, la 
Partie prend en considération les faits et les circonstances décrits par le demandeur. 
 
La décision préalable entre en vigueur à compter de sa date de délivrance ou d’une autre 
date spécifiée dans la décision.  La décision anticipée demeure valable trois ans si le droit, 
les faits et les circonstances sur lesquels repose la décision demeurent inchangés. 
 
L’Article 5.3 autorise à modifier ou à annuler une décision anticipée. Le demandeur reçoit un 
avis de modification ou de révocation ainsi que des motifs qui la justifient. 
 
Les Parties doivent également s’assurer que les demandeurs puissent recourir à une 
procédure administrative de révision des décisions anticipées et veiller à rendre leurs 
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décisions anticipées accessibles au public (conformément aux règles de confidentialité de 
chaque Partie), y compris en les publiant en ligne. 

 

Module d’étude connexe concernant les "Décisions anticipées/Renseignements 
contraignants en matière d’origine" 

Catégorisation et analyse des règles d’origine préférentielles (octobre 2014) 

Ce module d’étude vise à comparer et à analyser les caractéristiques en matière de règles 
d’origine (RO) dans 47 Accords de libre-échange (ALE) sélectionnés.  Ce module s’efforce 
de distinguer les dispositions en matière de RO en fonction des divers domaines concernés. 
 
Le tableau ci-après établit une comparaison concernant les décisions anticipées / 
renseignements contraignants en matière d’origine dans les ALE sélectionnés. 
 

Type 
Nombre 
d’ALE 

ALE 

Article 
spécifique 

19 

ANASE-Australie-Nouvelle-Zélande, ANASE-Chine, ATIGA, Australie-Chili, 
Canada-Chili, Chili-Chine, Chine-Singapour, République dominicaine-Amérique 
centrale-Etats-Unis, UE-CARIFORUM, UE-Chili, UE-Corée, Inde-Singapour, 
Japon-Inde, Japon-Malaisie, Japon-Singapour, Corée-Chili, Corée-Singapour, 
ALENA, Etats-Unis-Chili 

Non 
mentionné 

28 

APTA, ANASE-Inde, ANASE-Japon, ANASE-Corée, Chili-Inde, Chili-Japon, 
Chili-Mexique, CEDEAO, AELE-Chili, AELE-Corée, AELE-Mexique, AELE-
SACU, AELE-Singapour, UE-Algérie,  UE-Mexique, UE-Afrique du Sud, UE-
Suisse, SGPC, Japon-Mexique, Japon-Suisse, MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-
Inde, MERCOSUR-Mexique, Zone panarabe de libre-échange, SADC, 
Singapour-Australie, Etats-Unis-Australie, Etats-Unis-Singapour 

 
Le texte intégral de ce module d’étude peut être consulté ici. 

 

Outil connexe de l’OMD sur les "Décisions anticipées/Renseignements contraignants 
en matière d’origine" 

 
Dans le but de fournir aux autorités compétentes une assistance concernant la mise en 
œuvre et l’application pratiques de programmes de décisions anticipées, l’OMD a élaboré 
des directives non contraignantes qui n’ont pas vocation à concurrencer les procédures déjà 
mises en œuvre ou qui seront mises en œuvre par les Membres : 
 

 Directives techniques concernant les décisions anticipées en matière de classement, 
d’origine et d’évaluation (juin 2015) 

 

http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Origin/Instruments%20and%20Tools/Guidelines/Guidelines%20on%20advance%20rulings%20for%20classification%20origin%20and%20valuation.ashx
http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/~/media/WCO/Public/Global/PDF/Topics/Origin/Instruments%20and%20Tools/Guidelines/Guidelines%20on%20advance%20rulings%20for%20classification%20origin%20and%20valuation.ashx


P a g e | 169 

III.D.3. Examen et appel en matière de détermination de l’origine 

Explications concernant l’"Examen et appel en matière de détermination de l’origine" 

 
 

ACCORD DE L’OMC SUR LES REGLES D’ORIGINE 
 

ANNEXE II 
 

DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LES REGLES D’ORIGINE PREFERENTIELLES 
 

/…/ 

3. Les Membres conviennent de veiller à ce qui suit : 

/…/ 

f)   toute décision administrative qu’ils prendront en matière de détermination de l’origine préférentielle pourra être révisée dans 

les moindres délais par des tribunaux ou selon des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs, indépendants de 

l’autorité qui aura établi la détermination, qui pourront modifier ou infirmer cette détermination. 

 

 

 
 

Convention de Kyoto révise, Annexe générale 

Chapitre 10   RECOURS EN MATIERE DOUANIERE 

 
A. DROIT DE RECOURS 
 

10.1. Norme 

La législation nationale prévoit un droit de recours en matière douanière. 

 

10.2. Norme 

Toute personne directement concernée par une décision ou une omission de la douane dispose d’un droit de recours. 

 

10.3. Norme 

La personne directement concernée par une décision ou une omission de la douane est informée, après qu'elle en a fait la 

demande à la douane, des raisons ayant motivé ladite décision ou omission dans les délais fixés par la législation nationale. 

Elle peut alors décider d’introduire ou non un recours. 

 

10.4. Norme 

La législation nationale prévoit le droit de former un premier recours devant la douane. 

 

10.5. Norme 

Lorsqu’un recours introduit devant la douane est rejeté, le requérant a le droit d’introduire un nouveau recours devant une 

autorité indépendante de l’administration des douanes. 

Retour à la Table des matières 
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10.6. Norme 

En dernière instance, le requérant dispose d’un droit de recours devant une autorité judiciaire. 

 

B. FORME ET MOTIF DU RECOURS 
 

10.7. Norme 

Le recours est introduit par écrit; il est motivé. 

 

10.8. Norme 

Un délai de recours contre une décision de la douane est fixé et ce délai doit être suffisant pour permettre au requérant 

d’étudier la décision contestée et de préparer le recours. 

 

10.9. Norme 

Lorsqu’un recours est introduit auprès de la douane, celle-ci n’exige pas d’office que les éléments de preuve éventuels soient 

déposés au moment de l’introduction du recours, mais elle accorde, lorsqu’il y a lieu, un délai raisonnable à cet effet. 

 

C. EXAMEN DU RECOURS 
 

10.10. Norme 

La douane statue sur le recours et notifie sa décision au requérant par écrit, dès que possible. 

 

10.11. Norme 

Lorsqu’un recours adressé à la douane est rejeté, cette dernière notifie également au requérant, par écrit, les raisons qui 

motivent sa décision, et l’informe de son droit d’introduire éventuellement un nouveau recours devant une autorité 

administrative ou indépendante, en lui précisant, le cas échéant, le délai avant l’expiration duquel ce nouveau recours doit être 

introduit. 

 

10.12. Norme 

Lorsqu’il a été fait droit au recours, la douane se conforme à sa décision ou au jugement des autorités indépendantes ou 
judiciaires dès que possible, sauf lorsqu’elle introduit elle-même un recours à l’égard de ce jugement. 

 

 
 
En droit, un appel est une procédure visant à demander une modification formelle d’une 
décision officielle.  Les décisions prises par les autorités concernées peuvent être contestées 
en introduisant un appel auprès d’un organe d’appel indépendant.  L’Annexe générale de la 
Convention de Kyoto révisée comporte des dispositions concernant les recours en matière 
douanière.  L’Accord de l’OMC sur les règles d’origine (également pour les règles d’origine 
préférentielles) prévoit que toute décision administrative prise en matière de détermination de 
l’origine peut être révisée par des tribunaux ou selon des procédures judiciaires, arbitrales ou 
administratives 
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Si les législations de l’ALENA, de l’ATIGA et du PTP en matière d’origine comportent certaines 
dispositions concernant les procédures d’examen et d’appel, la Convention PAN-EURO-MED 
n’en contient pas 

 

"Examen et appel en matière de détermination de l’origine" dans les différents 
systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

Le Chapitre 6 (Douanes) de la législation de l’ATIGA comporte un article intitulé “Examen et 
Appel”, l’Article 69.  Cet article stipule que toute personne du territoire d’un Etat membre 
lésée par une décision des autorités douanières se rapportant à l’Accord peut demander un 
examen administratif par les autorités douanières qui ont émis la décision soumise à 
examen ou, le cas échéant, par l’autorité supérieure qui supervise l’administration et/ou un 
examen judiciaire de la détermination ou décision rendue au dernier palier de l'examen 
administratif. 
 

Système d’origine de l’ALENA 

La législation de l’ALENA comporte une section intitulée “Examen et appel des 
déterminations d’origine et des décisions anticipées” (Section D du Chapitre Cinq : 
Procédures douanières).  D’après l’Article 510, toute personne qui remplit et signe un 
certificat d'origine pour un produit ayant fait l'objet d'une détermination d'origine ou qui 
bénéficie d’une décision anticipée dispose de droits d’examen et d’appel des décisions 
rendues par les administrations des douanes.  
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

La Convention PAN-EURO-MED est tacite en ce qui concerne la question des procédures 
d’examen et d’appel visant les décisions administratives rendues dans le domaine de 
l’origine.  Ni le texte général des accords de libre-échange, ni leurs dispositions en matière 
d’origine ne contiennent de dispositions concernant les procédures d’examen et d’appel. Les 
possibilités d’examen et d’appel sont prévues dans la législation nationale des Parties à la 
Convention. 
 

Système d’origine du PTP 

Le Chapitre 5 (Administration des douanes et facilitation des échanges) établit dans son 
Article 5.5 les réglementations relatives à la révision et à l’appel.  
 
Si une Partie à l’Accord fait à l’intention de toute personne une détermination concernant 
une question douanière, elle doit offrir à cette personne la possibilité :  

 d’une procédure administrative de révision de la détermination, indépendamment de 
l’employé ou du bureau qui y a procédé ; et 

 d’une révision judiciaire de la détermination.  
 
Lorsqu’une autorité procède à une révision, elle informe par écrit les Parties concernées de 
sa décision et des motifs de sa décision. Une Partie au TPP peut exiger, en guise de 
condition pour la communication des motifs de la décision, qu’une demande soit présentée à 
cet effet. 
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Module d’étude connexe concernant l’"Examen et appel en matière de détermination 
de l’origine" 

Catégorisation et analyse des règles d’origine préférentielles (octobre 2014) 

Ce module d’étude vise à comparer et à analyser les caractéristiques en matière de règles 
d’origine (RO) dans 47 Accords de libre-échange (ALE) sélectionnés.  Ce module s’efforce 
de distinguer les dispositions en matière de RO en fonction des divers domaines concernés. 
 
Le tableau ci-après établit une comparaison concernant l’examen et l’appel en matière de 
détermination de l’origine dans les ALE sélectionnés. 
 

Type 
Nombre 
d’ALE 

ALE 

Article 
spécifique 

31 

ANASE-Australie-Nouvelle-Zélande, ANASE-Chine, ANASE-Inde, ANASE-
Corée, ATIGA, Australie-Chili, Canada-Chili, Chili-Chine, Chili-Japon, Chine-
Singapour, République dominicaine-Amérique centrale-Etats-Unis, AELE-Chili, 
AELE-Mexique, AELE-SACU, UE-Algérie, UE-CARIFORUM, UE-Chili,  UE-
Corée, UE-Mexique, UE-Afrique du Sud, EU-Suisse, Japon-Inde, Japon-
Malaisie, Japon-Mexique, Corée-Chili, Corée-Singapour, ALENA, Singapour-
Australie, Etats-Unis-Australie, Etats-Unis-Chili, Etats-Unis-Singapour 

Non 
mentionné 

16 

APTA, ANASE-Japon, Chili-Inde, Chili-Mexique, CEDEAO, AELE-Corée, AELE-
Singapour, SGPC, Inde-Singapour, Japon-Singapour, Japon-Suisse, 
MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-Inde, MERCOSUR-Mexique, Zone panarabe 
de libre-échange, SADC 

 
Le texte intégral de ce module d’étude peut être consulté ici. 
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III.D.4. Groupe de travail et Sous-Groupe douanier chargé des règles 
d’origine 

Explications concernant le "Groupe de travail et Sous-groupe douanier chargé des 
règles d’origine" 

 
Les accords de libre-échange contiennent des cadres institutionnels en vue de 
surveiller le fonctionnement de l’accord, y compris la mise en œuvre et 
l’administration des règles d’origine. 
 

Tableau III.D.4-1. Comparaison concernant le "Groupe de travail et Sous-groupe 
douanier" dans les systèmes d’origine de l’ATIGA, de l’ALENA, de la Convention PAN-
EURO-MED et du PTP 

ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 

Article 39 
Sous-Comité des règles 

d’origine 
 
1. Aux fins de la mise en 
œuvre efficace et uniforme du 
présent chapitre, un Sous-
Comité des règles d’origine 
est institué conformément 
aux dispositions de l’Article 
90. 
 
2. Les fonctions du Sous-
Comité des règles d’origine 
sont les suivantes : 
a) assurer le suivi de la mise 

en œuvre et du 
fonctionnement du 
présent chapitre; 

b) examiner, selon que de 
besoin, le présent 
chapitre afin d’établir des 
recommandations 
pertinentes en vue de 
l’améliorer dans le but de 
répondre aux 
changements dynamiques 
dans les processus de 
production régionaux et 
mondiaux, et ce afin de 
faciliter les échanges et 
les investissements entre 
les Etats membres, de 
promouvoir un réseau de 
production régional, 
d’encourager le 
développement des 
petites et moyennes 
entreprises (PME) et de 
réduire les écarts de 
développement; 

c) examiner, selon que de 
besoin, les modalités de 
fonctionnement du 
présent chapitre en vue 
de simplifier les 
procédures et de les 
rendre transparentes, 
prévisibles et 
normalisées, en tenant 
compte des meilleures 
pratiques des autres 
accords commerciaux 
régionaux et 
internationaux; 

d) examiner toute autre 

Article 513 : Groupe de 
travail et Sous-Groupe des 
questions douanières  
 
 
1. Les Parties instituent un 
groupe de travail sur les 
règles d'origine, qui sera 
composé de représentants de 
chacune des Parties et qui 
veillera :  
a) à la mise en œuvre 

efficace et à la bonne 
administration des articles 
303 (Restrictions quant 
aux programmes de 
drawback et de report des 
droits), 308 (Taux de droit 
de la nation la plus 
favorisée à l'égard de 
certains produits) et 311, 
du chapitre 4, du présent 
chapitre, des Règles de 
marquage et de la 
Réglementation uniforme; 
et  

b) à la bonne administration 
des aspects du chapitre 3 
relatifs aux douanes.  

 
2. Le groupe de travail se 
réunira au moins quatre fois 
l'an, ainsi qu'à la demande de 
l'une quelconque des Parties.  
 
3. Le groupe de travail :  
a) surveillera la mise en 

œuvre et l'administration 
des articles 303, 308 et 
311, du chapitre 4, du 
présent chapitre, des 
Règles de marquage et de 
la Réglementation 
uniforme par les 
administrations douanières 
des Parties, en vue d'en 
assurer une interprétation 
homogène;  

b) s'efforcera de convenir, à 
la demande d'une Partie, 
de toute modification ou de 
tout ajout proposé aux 
articles 303, 308 ou 311, 
au chapitre 4, au présent 
chapitre, aux Règles de 
marquage ou à la 

LE COMITE MIXTE 
Article 3 

 
1. Il est établi un comité mixte 
au sein duquel toutes les 
parties contractantes sont 
représentées. 
 
2. Le comité mixte statue à 
l'unanimité, sans préjudice de 
l'article 5, paragraphe 4. 
 
3. Le comité mixte se réunit 
en fonction des besoins et au 
moins une fois par an. Toute 
partie contractante peut 
demander la convocation 
d'une réunion. 
 
4. Le comité mixte établit son 
règlement intérieur, qui 
contient, entre autres 
dispositions, les modalités de 
convocation des réunions, de 
désignation de son président 
et de définition du mandat de 
ce dernier. 
 
5. Le comité mixte peut 
décider d'instituer tout sous-
comité ou groupe de travail 
susceptible de l'assister dans 
l'exercice de ses fonctions. 
 

Article 4 
 
1. Le comité mixte est 
responsable de la gestion et 
de la bonne mise en œuvre 
de la présente convention. À 
cette fin, les parties 
contractantes l'informent 
régulièrement de l'expérience 
qu'elles ont acquise dans 
l'application de la convention. 
Le comité mixte formule des 
recommandations et, dans 
les cas prévus au paragraphe 
3, arrête des décisions. 
 
2. Le comité mixte formule, 
notamment à l'intention des 
parties contractantes, des 
recommandations portant 
sur : 
a) des notes explicatives et 

Article 3.32 : Comité sur les 
règles d’origine et les 
procédures d’origine 

 
1. Les Parties créent par le 
présent article un Comité sur 
les règles d’origine et les 
procédures d’origine 
(Comité), composé de 
représentants 
gouvernementaux de 
chacune des Parties, chargé 
d’examiner les questions 
découlant du présent 
chapitre.  
 
2. Le Comité tient des 
consultations régulièrement 
afin que le présent chapitre 
soit appliqué de manière 
efficace, uniforme et 
conforme à l’esprit et aux 
objectifs du présent accord, 
et il coopère à l’application du 
présent chapitre.  
 
3. Le Comité tient des 
consultations pour discuter 
d’amendements ou de 
modifications éventuels à 
apporter au présent chapitre 
et à ses annexes tenant 
compte des évolutions 
technologiques, des 
nouveaux procédés de 
production et d’autres 
questions connexes. 
 
4. Avant l’entrée en vigueur 
d’une version modifiée du 
Système harmonisé, le 
Comité tient des 
consultations pour préparer 
les mises à jour du présent 
chapitre qui sont nécessaires 
pour tenir compte des 
changements apportés au 
Système harmonisé. 
 
5. En ce qui concerne un 
produit textile ou un 
vêtement, l’article 4.8 (Comité 
sur le commerce des produits 
textiles et des vêtements) 
s’applique en lieu et place du 
présent article. 

Retour à la Table des matières 
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ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 

question que les Etats 
membres estiment être 
liée au présent chapitre; 
et 

e) exercer toute autre 
fonction qui pourrait lui 
être assignée par le CCA, 
la SEOM et le Conseil de 
l’AFTA. 

 
3. Le Sous-Comité des règles 
d'origine est composé de 
représentants des 
gouvernements des Etats 
membres et peut inviter des 
représentants d’entités 
pertinentes autres que les 
gouvernements des Etats 
membres ayant l'expertise 
nécessaire se rapportant aux 
questions à débattre, avec 
l'accord de tous les Etats 
membres. 

Réglementation uniforme;  
c) notifiera à la Commission 

toute modification ou tout 
ajout convenu à la 
Réglementation uniforme; 

d) proposera à la 
Commission toute 
modification ou tout ajout 
aux articles 303, 308 ou 
311, au chapitre 4, au 
présent chapitre, aux 
Règles de marquage, à la 
Réglementation uniforme 
ou à toute autre disposition 
du présent accord, selon 
que de besoin pour tenir 
compte de tout 
changement apporté au 
Système harmonisé; et 

e) examinera toute autre 
question qui lui sera 
soumise par une Partie ou 
par le sous-groupe des 
questions douanières 
établi aux termes du 
paragraphe 6. 

 
 
4. Dans toute la mesure où 
cela sera matériellement 
possible, chacune des Parties 
prendra toutes les mesures 
nécessaires pour mettre en 
œuvre toute modification ou 
tout ajout au présent accord 
dans les 180 jours suivant 
l'approbation de l'ajout ou de 
la modification par la 
Commission.  
 
5. Si le groupe de travail ne 
règle pas une question dans 
les 30 jours après en avoir 
été saisi aux termes de 
l'alinéa (3)e), toute Partie 
pourra demander que la 
Commission se réunisse en 
vertu de l'article 2007 
(Commission - Bons offices, 
conciliation et médiation).  
 
6. Le groupe de travail 
établira un sous-groupe des 
questions douanières, 
composé de représentants de 
chacune des Parties, et en 
suivra les travaux. Le sous-
groupe se réunira au moins 
quatre fois l'an, ainsi qu'à la 
demande de l'une 
quelconque des Parties et :  
a) s'efforcera de s'entendre 

en ce qui concerne  
(i) l'homogénéité 

d'interprétation, 
d'application et 
d'administration des 
articles 303, 308 et 
311, du chapitre 4, du 
présent chapitre, des 
Règles de marquage 
et de la 
Réglementation 
uniforme,  

(ii) les questions de 
classification tarifaire 
et d'évaluation se 

des lignes directrices en 
vue de l'application 
uniforme de la présente 
convention; 

b) toute autre mesure 
requise pour son 
application. 

 
3. Le comité mixte arrête par 
voie de décision: 
a) les modifications à 

apporter à la présente 
convention, y compris les 
modifications des 
appendices; 

b) les invitations à adhérer à 
la présente convention 
adressées aux parties 
tierces conformément à 
l'article 5; 

c) les mesures transitoires 
requises en cas 
d'adhésion de nouvelles 
parties contractantes. 

 
Les décisions visées au 
présent paragraphe sont 
exécutées par les parties 
contractantes conformément 
à leur législation propre. 
 
4. Si le représentant d'une 
partie contractante au sein du 
comité mixte a accepté une 
décision sous réserve du 
respect d'exigences 
juridiques fondamentales, 
cette décision entre en 
vigueur, si elle ne contient 
pas de date spécifique, le 
premier jour du deuxième 
mois suivant la notification de 
la levée de la réserve. 

 
6. Le Comité tient des 
consultations sur les aspects 
techniques relatifs à la 
présentation et au format de 
la version électronique du 
certificat d’origine. 
 
 
Article 4.8 : Comité sur les 

questions relatives au 
commerce des produits 

textiles et des vêtements 
 
1. Les Parties créent par le 
présent article un Comité sur 
les questions relatives au 
commerce des produits 
textiles et des vêtements 
(Comité), composé de 
représentants 
gouvernementaux de 
chacune des Parties. 
 
2. Le Comité se réunit au 
moins une fois dans l’année 
suivant l’entrée en vigueur du 
présent accord, et par la suite 
selon ce que décident les 
Parties et à la demande de la 
Commission. Le Comité se 
réunit aux endroits et aux 
heures décidés par les 
Parties. 
 
3. Le Comité peut examiner 
toute question relevant du 
présent chapitre, et ses 
fonctions comprennent 
notamment l’examen de la 
mise en œuvre du présent 
chapitre, la tenue de 
consultations sur des 
difficultés d’ordre technique 
ou d’interprétation pouvant 
découler du présent chapitre, 
et la poursuite de discussions 
sur des moyens d’améliorer 
l’efficacité de la coopération 
prévue au présent chapitre. 
 
4. En plus des discussions 
poursuivies au sein du 
Comité, une Partie, si elle 
croit que la mise en œuvre du 
présent chapitre soulève des 
difficultés, peut demander par 
écrit la tenue de discussions 
avec une ou plusieurs autres 
Parties sur des questions 
relevant du présent chapitre 
qui concernent ces Parties 
dans le but de résoudre les 
problèmes. 
 
5. À moins qu’elles n’en 
conviennent autrement, les 
Parties invitées à prendre 
part à des discussions 
tiennent de telles discussions 
en application du 
paragraphe 4 dans les 
30 jours suivant la réception 
de la demande écrite 
présentée par une Partie et 
s’efforcent de les mener à 
terme dans les 90 jours 
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ATIGA ALENA PAN-EURO-MED PTP 

rapportant aux 
déterminations 
d'origine,  

(iii) l'établissement de 
procédures et de 
critères équivalents 
applicables à la 
demande, à 
l'approbation, à la 
modification, à 
l'annulation et à la 
mise en œuvre de 
décisions anticipées,  

(iv) les modifications 
apportées au certificat 
d'origine,  

(v) toute autre question 
qui lui sera soumise 
par une Partie, par le 
groupe de travail ou 
par le Comité du 
commerce des 
produits établi aux 
termes de l'article 316, 
et  

(vi) toute autre question de 
nature douanière 
découlant du présent 
accord;  

b) examinera  
(i) l'harmonisation des 

exigences 
d'automatisation et des 
documents dans le 
domaine douanier, et  

(ii) les changements 
administratifs et 
opérationnels 
proposés dans le 
domaine douanier qui 
pourraient affecter les 
courants d'échanges 
entre les territoires des 
Parties;  

c) fera périodiquement 
rapport au groupe de 
travail et l'informera de 
toute entente conclue aux 
termes du présent 
paragraphe; et  

d) soumettra au groupe de 
travail toute question sur 
laquelle il ne sera pas 
parvenu à s'entendre dans 
les 60 jours après en avoir 
été saisi aux termes du 
sous-alinéa a) v).  

 
7. Aucune disposition du 
présent chapitre ne pourra 
être interprétée comme 
empêchant une Partie de 
faire une détermination 
d'origine ou de rendre une 
décision anticipée au regard 
d'une question soumise à 
l'examen du groupe de travail 
ou du sous-groupe des 
questions douanières, ou de 
prendre les autres mesures 
qu'elle jugera nécessaire 
jusqu'à ce que la question 
soit réglée en vertu du 
présent accord. 

suivant la réception de cette 
demande. 
 
. 
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Bien que les institutions portent des noms différents et fonctionnement de manière différente, 
les approches adoptées aux fins de la création d’un cadre institutionnel en vue de surveiller le 
fonctionnement et la mise en œuvre de l’accord sont similaires dans tous les systèmes 
d’origine. 
 

"Groupe de travail et Sous-groupe douanier chargé des règles d’origine" dans les 
différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

L’ATIGA stipule que divers organes institutionnalisés sont créés afin de veiller à la mise en 
œuvre uniforme des relations commerciales de libre-échange entre les Etat membres de 
l’ANASE 
 
L’Accord ATIGA établit dans son article 90 (Arrangements institutionnels) un Conseil de la 
zone de libre-échange de l’ANASE (AFTA), appuyé par la Conférence des hauts 
fonctionnaires des ministères des affaires économiques (SEOM).  La SEOM peut créer des 
organes afin de l’assister, tels que le Comité de coordination sur la mise en œuvre de 
l’Accord ATIGA (CCA).  La SEOM, soutenue par le CCA, s’assure de la mise en œuvre 
efficace de l’Accord et s’appuie sur les organes et les comités techniques créés en vertu de 
l’Accord. 
 
Aux termes de l’Article 39, un Sous-Comité sur les règles d’origine est créé en vue d’assurer 
le suivi de la mise en œuvre et du fonctionnement des règles d’origine et de garantir 
l’interprétation et l’application uniformes des règles d’origine. 
 
Les fonctions du Sous-Comité sur les règles d’origine sont les suivantes : 
 

a) assurer le suivi de la mise en œuvre et du fonctionnement du Chapitre relatif aux 
règles d’origine; 

b) examiner les règles d’origine afin de présenter des recommandations pertinentes 
visant à les améliorer en vue de répondre aux évolutions dynamiques qui 
caractérisent la production régionale et mondiale; 

c) examiner les modalités de fonctionnement de ces règles afin de les simplifier et de 
les rendre transparentes, prévisibles et normalisées, compte tenu des meilleures 
pratiques des autres accords commerciaux régionaux et internationaux; 

d) examiner toute autre question que les Etats membres peuvent estimer liée au 
Chapitre relatif aux règles d’origine; et 

e) exercer toute autre fonction qui pourra lui être assignée par le CCA, la SEOM et le 
Conseil de l’AFTA. 

 

Système d’origine de l’ALENA 

L’ALENA établit un Groupe de travail sur les règles d’origine (Article 513, paragraphe 1) 
chargé de surveiller la mise en œuvre de la législation en matière de règles d’origine, 
d’échanger des renseignements et de veiller à l’application et à l’interprétation uniformes et 
cohérentes des règles d’origine.  
 
Les fonctions du Groupe de travail consistent à :  

a) surveiller la mise en œuvre et l'administration des articles 303, 308 et 311, du 
chapitre 4, du présent chapitre, des Règles de marquage et de la Réglementation 
uniforme par les administrations douanières des Parties, en vue d'en assurer une 
interprétation homogène;  

b) s'efforcer de convenir, à la demande d'une Partie, de toute modification ou de tout 
ajout proposé aux articles 303, 308 ou 311, au chapitre 4, au présent chapitre, aux 
Règles de marquage ou à la Réglementation uniforme;  
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c) notifier à la Commission toute modification ou tout ajout convenu à la Réglementation 
uniforme; 

d) proposer à la Commission toute modification ou tout ajout aux articles 303, 308 ou 
311, au chapitre 4, au présent chapitre, aux Règles de marquage, à la 
Réglementation uniforme ou à toute autre disposition du présent accord, selon que 
de besoin pour tenir compte de tout changement apporté au Système harmonisé; et  

e) examiner toute autre question qui lui sera soumise par une Partie ou par le sous-
groupe des questions douanières établi aux termes du paragraphe 6. 

 
En outre, un Sous-Groupe des questions douanières (Article 513, paragraphe est créé en 
vue d’harmoniser les procédures douanières.  Le Sous-Groupe règle les questions liées au 
classement tarifaire, établit des principes, accroit la transparence aux fins des audits et 
étudie les possibilités de simplification du certificat d’origine de l’ALENA.  Le Sous-Groupe 
des questions douanières révise, met à jour et surveille l’administration des règles d’origine 
de l’ALENA par les administrations douanières.  Le Sous-Groupe des questions douanières 
rend compte de ses travaux au Groupe de travail sur les règles d’origine.  
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

L’Article 3 de la Partie II de la Convention PAN-EURO-MED établit un Comité mixte dans 
lequel chaque Partie contractante est représentée.  Le Comité mixte est responsable de la 
gestion et de la bonne mise en œuvre Convention.  Le Comité mixte peut décider d'instituer 
tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de l'assister dans l'exercice de ses 
fonctions.  
 

Système d’origine du PTP 

L’Accord du PTP règlemente les travaux de deux Comités liés aux règles d’origine. 
 
L’Article 3.32 de l’Accord prévoit la création d’un Comité sur les règles d’origine et les 
procédures d’origine (le Comité) en vue de s’assurer que les règles d’origine sont 
administrées de manière efficace, uniforme et en conformité avec l’esprit et les objectifs de 
l’Accord.  Le Comité tient des consultations régulières et il coopère à l’administration des 
règles d’origine de l’Accord.  Un Comité distinct est établi pour les produits textiles et les 
vêtements (Article 4.8 de l’Accord).  
 
Le Comité sur les règles d’origine et les procédures d’origine tient des consultations pour 
discuter d’amendements ou de modifications éventuels à apporter au Chapitre relatif aux 
règles d’origine et à ses annexes, en tenant compte des évolutions technologiques, des 
nouveaux procédés de production et d’autres questions connexes. Avant l’entrée en vigueur 
d’une version amendée du Système harmonisé, le Comité tient des consultations pour 
préparer les mises à jour du Chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) qui sont 
nécessaires pour tenir compte des changements apportés au Système harmonisé. 
 
Le Comité sur les questions relatives aux produits textiles et aux vêtements est chargé de 
l’examen de la mise en œuvre des questions liées aux produits textiles et aux vêtements, 
tient des consultations sur des difficultés d’ordre technique ou d’interprétation et débat des 
moyens d’améliorer l’efficacité de la coopération.  Outre les débats qui se tiennent au sein 
du Comité, les Parties à l’Accord ont le droit de demander par écrit la tenue de discussions 
avec une ou plusieurs autres Parties sur des questions liées aux produits textiles ou aux 
vêtements. 
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III.D.5. Coopération/Assistance mutuelle 

Explications concernant la "Coopération/Assistance mutuelle" 

L’application des dispositions relatives à l’origine implique toujours deux ou plusieurs pays, à 
savoir : 

 le pays d’exportation où la marchandise est fabriquée et d’où elle est expédiée; 

 le pays d’importation qui octroie des préférences aux marchandises importées qui sont 
originaires d’un pays partenaire dans le cadre d’un accord de libre-échange; 

 les pays qui fournissent des intrants originaires au titre du cumul. 
 
Par conséquent, aucun pays n’agit seul en matière de gestion des dispositions relatives à 
l’origine.  La façon dont la détermination de l’origine et son application rigoureuse sont gérées 
peut considérablement varier.  Néanmoins, toutes les législations en matière d’origine 
comportent des dispositions concernant l’administration des règles d’origine, la coopération et 
l’assistance avec les autres autorités concernées. 
 

"Coopération/Assistance mutuelle" dans les différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

D’après l’Article 64 (Coopération douanière), les Etats membres peuvent, dans la limite 
permise par leur législation, et s’ils le jugent pertinent, s’assister mutuellement au sujet des 
questions douanières. 
 

Système d’origine de l’ALENA 

L’Article 414 (“Consultation et Modification”) de l’ALENA invite les parties à l’ALENA à se 
consulter régulièrement afin de s’assurer que la législation en matière d’origine est 
administrée de manière efficace, uniforme et cohérente.  Cet article souligne en outre que 
les parties coopèreront à cette fin en conformité avec le Chapitre Cinq (procédures 
douanières) de l’ALENA. 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

Le Titre VI traite des “Méthodes de coopération administrative” et comporte des articles 
concernant :  

 l’“assistance mutuelle” aux fins de la communication de spécimens des empreintes 
de cachets et de la vérification de l’authenticité des preuves de l’origine (Article 31),  

 la vérification des preuves de l’origine (Article 32),  

 le règlement des différends (Article 33) et d’autres questions telles que les sanctions 
(Article 34) et les zones franches (Article 35). 

 
L’Article 31 (Coopération administrative) stipule que les Parties contractantes se prêtent 
mutuellement assistance, par l’entremise de leurs administrations douanières respectives, 
pour le contrôle de l’authenticité des certificats d’origine et des déclarations d’origine et 
l’exactitude des renseignements fournis dans ces documents. 
 

Système d’origine du PTP 

La coopération douanière est réglementée par l’Article 5.2 de l’Accord (Chapitre 5 - 
Administration des douanes et facilitation des échanges).  Cet article définit la cadre général 
de la coopération douanière, notamment l’échange de renseignements concernant la mise 
en œuvre et l’application des dispositions concernant les demandes de traitement tarifaire 
préférentiel, la procédure de présentation d’une demande de traitement tarifaire préférentiel 
et les procédures de vérification.  

Retour à la Table des matières 
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La coopération en matière de vérification de l’origine est spécifiquement mentionnée dans 
l’Article 3.27.  La Partie importatrice peut demander l’assistance de la Partie où est situé 
l’exportateur ou le producteur lorsqu’elle demande des renseignements à l’exportateur ou au 
producteur.  
 
De plus, à la demande de la Partie importatrice, la Partie où est situé l’exportateur ou le 
producteur peut aider à la vérification. L’aide à cet égard peut comprendre la désignation 
d’un point de contact pour la vérification, le recueil de renseignements auprès de 
l’exportateur ou du producteur au nom de la Partie importatrice ou l’exercice d’autres 
activités pour permettre à la Partie importatrice de déterminer le caractère originaire ou non 
du produit. 
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III.D.6. Différends 

Explications concernant les "Différends" 

L’interprétation et la mise en œuvre des diverses dispositions d’un accord de libre-échange, et 
notamment des dispositions relatives aux règles d’origine, peuvent donner lieu à certains 
problèmes.  Les accords commerciaux préférentiels comportent différents types de 
prescriptions en matière de règlement des différends qui permettent d’examiner et de résoudre 
ces conflits à l’échelon multilatéral dans le cadre de divers organes/comités institués par les 
accords commerciaux préférentiels. 
 
Les dispositions en matière de règlement des différends figurent généralement parmi les 
principales dispositions des accords commerciaux préférentiels et s’appliquent à toutes les 
catégories de différends portant sur l’interprétation et l’application de l’accord concerné. 
 
Une étude approfondie des différentes approches mises en œuvre dans les divers mécanismes 
de règlement des différends dépasserait le champ d’application de la présente étude qui porte 
sur les législations en matière d’origine figurant dans les chapitres ou annexes traitant des 
règles d’origine et des procédures douanières.  Cette étude se limite donc aux domaines 
propres à l’origine que l’on trouve dans les chapitres/protocoles/annexes en question. 
 

"Différends" dans les différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

Dans le système d’origine de l’ATIGA, le règlement des différends est institutionnalisé par le 
Protocole de l’ANASE relatif au mécanisme renforcé de règlement des différends qui 
s’applique aux litiges soumis en vertu des dispositions relatives aux consultations et au 
règlement des différends portant sur les diverses questions couvertes par les accords 
commerciaux préférentiels et les futurs accords économiques de l’ANASE. 
 

Système d’origine de l’ALENA 

L’Article 513 (Groupe de travail et d’un Sous-Groupe des questions douanières) de la 
Section F (Coopération) stipule que le Groupe de travail examinera toute autre question qui 
lui sera soumise par une Partie ou par le Sous-Groupe des questions douanières.  Les 
différends ou les questions qui n’auront pas été réglés par le Groupe de travail dans un délai 
de 30 jours après en avoir été saisi seront renvoyés devant la Commission en vertu de 
l’Article 2007 (Commission - Bons offices, conciliation et médiation). 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

Les différends concernant les procédures de contrôle qui ne peuvent pas être réglés entre 
l’autorité ayant sollicité le contrôle et l’autorité responsable de sa réalisation seront soumis à 
l'organisme bilatéral institué par l'accord pertinent. Les différends concernant d’autres 
questions liées à l’interprétation des dispositions en matière d’origine peuvent être soumis 
au Comité mixte (Article 33). 
 

Système d’origine du PTP 

Le paragraphe 1 de l’Article 3.32 prévoit la création d’un Comité sur les règles d’origine et 
les procédures d’origine, chargé d’examiner les questions découlant du Chapitre 3. Le 
Comité ne tient pas lieu de mécanisme de règlement des différends mais, avant d’initier un 
différend, les Parties à l’Accord peuvent demander l’assistance du Comité sur les règles 
d’origine et les procédures d’origine (voir “Coopération administrative”).  S’agissant des 
produits textiles et des vêtements, le paragraphe 1 de l’Article 4.8 du Chapitre 4 prévoit la 
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création d’un Comité sur les questions relatives au commerce des produits textiles et des 
vêtements.  
 
Cependant, si une Partie à l’Accord de PTP découvre une infraction aux dispositions 
relatives aux règles d’origine de l’Accord, elle a le droit de chercher une solution dans le 
cadre du mécanisme de règlement des différends prévu dans l’Accord du TPP. L’Accord 
donne aux Parties la possibilité de choisir l’instance dans laquelle le différend sera réglé. 
Les Parties peuvent demander l’institution d’un groupe spécial ou d’un tribunal, mais elles 
peuvent également saisir l’OMC d’un différend ou trouver des solutions par des 
consultations.  Le Chapitre 28 (Règlement des différends) porte sur le règlement des 
différends dans tous les domaines relatifs à l’Accord, et notamment dans le Chapitre 3 
(Règles d’origine et procédures d’origine) (Article 28.3 de l’Accord de PTP). 
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III.D.7. Sanctions 

Explications concernant les "Sanctions" 

/ 
 

 
Convention de Kyoto révisée, Annexe spécifique K / Chapitre 2 

 
Sanctions 
13. Norme 

 
Des sanctions sont prévues à l'encontre de toute personne qui établit ou fait établir un 
document contenant des données inexactes en vue d'obtenir une preuve documentaire de 
l'origine. 
  

 
L’application de la législation en matière d’origine doit prévoir l’imposition de sanctions. 
 
 

"Sanctions" dans les différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

L’article consacré aux “mesures contre les actes frauduleux” du système d’origine de 
l’ATIGA est complet et se limite aux personnes qui commettent des actes frauduleux en 
relation avec le certificat d’origine en vue d’obtenir un traitement préférentiel (Article 24 de 
l’Annexe 8 (Procédures opérationnelles de certification)). 
 
Chaque Etat membre prévoit des sanctions juridiques à l’encontre des actes frauduleux liés 
au certificat d’origine. 
 

Système d’origine de l’ALENA 

L’Article 508 (“Sanctions”) de l’ALENA est formulé de manière générale et demande aux 
Parties à l’ALENA de maintenir des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou 
administratives pour toute violation de leurs lois et règlements se rapportant au Chapitre 
Cinq (Procédures douanières). 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

L’article du système d’origine PAN-EURO-MED consacré aux “sanctions” est direct et se 
limite aux personnes qui établissent ou font établir un document contenant des données 
inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel (Article 34). 
 

Système d’origine du PTP 

L’Article 3.30 donne à une Partie à l’Accord le droit d’établir ou de maintenir des pénalités 
appropriées en cas de violation de ses lois et règlements se rapportant au Chapitre 3.  Les 
pénalités sont également réglementées par l’Article 5.8 Administration des douanes et 
facilitation des échanges). L’Article 5.8 s’applique aux lois, règlements ou exigences 
procédurales, y compris à ceux qui régissent le classement tarifaire, d’évaluation douane, le 
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pays d’origine et les demandes de traitement préférentiel formulées dans le cadre du 
présent Accord. 
 
Les Parties doivent veiller à n’appliquer la pénalité qu’à la personne légalement responsable 
de l’infraction. La pénalité infligée dépend des faits et des circonstances propres à chaque 
cas et elle doit s’appliquer de manière proportionnelle et impartiale. 
 
Lorsqu’une pénalité est imposée, elle doit être accompagnée d’une explication par écrit, 
précisant la nature de l’infraction ainsi que la loi, la réglementation ou la procédure utilisée 
pour déterminer le montant de la pénalité. 
 
Chaque Partie à l’Accord définit un délai durant lequel son administration des douanes peut 
lancer des poursuites en vue d’appliquer une pénalité. Cela ne s’applique pas aux cas où 
une pénalité remplace une procédure devant un tribunal judiciaire ou administratif. 
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III.D.8. Confidentialité 

Explications concernant la "Confidentialité" 

 

 
 

 
ACCORD DE L’OMC SUR LES REGLES D’ORIGINE 

ANNEXE II 
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LES REGLES D’ORIGINE 

PREFERENTIELLES 
/…/ 
 
3. Les Membres conviennent de veiller à ce qui suit : 
/…/ 
g) tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis à titre 

confidentiel aux fins d'application des règles d'origine préférentielles seront traités comme 
strictement confidentiels par les autorités concernées, qui ne les divulgueront pas sans 
l'autorisation expresse de la personne ou du gouvernement qui les aura fournis, sauf 
dans la mesure où leur divulgation pourra être requise dans le contexte d'une procédure 
judiciaire. 

 

  
La détermination de l’origine par les autorités requiert que les entreprises divulguent des 
renseignements confidentiels concernant les procédés de fabrication, les modes de calcul, les 
fournisseurs, etc.  Les autorités peuvent également avoir besoin de contrôler l’origine dans le 
but de vérifier le caractère originaire des marchandises exportées.  Il est donc évident que ces 
renseignements doivent être traités de manière confidentielle par les autorités concernées. 
 
Les dispositions en matière d’origine du système d’origine PAN-EURO-MED ne font pas 
référence à la confidentialité, mais il est manifeste que les autorités doivent traiter comme 
strictement confidentiels tous les renseignements qui sont de nature confidentielle ou qui leur 
ont été fournis à titre confidentiel aux fins de la détermination de l’origine et ne devront pas 
divulguer ces renseignements. 
 
Les systèmes d’origine de l’ALENA, de l’ANASE et du PTP comportent un article 
spécifiquement consacré à la “Confidentialité”.  
 

"Confidentialité" dans les différents systèmes d’origine 

Système d’origine de l’ATIGA 

Les dispositions de l’ANASE comportent un article consacré à la “confidentialité”, qui figure 
dans l’Article 20 de l’Annexe 8 (Procédures opérationnelles de certification), stipulant que les 
renseignements à caractère confidentiel seront protégés de toute divulgation qui pourrait 
porter préjudice à la situation concurrentielle des personnes ayant fourni ces 
renseignements.  Les renseignements commerciaux classifiés ne peuvent être divulgués 
qu’aux autorités responsables de l’administration et de l’application de la détermination de 
l’origine. 
 

 
 

Retour à la Table des matières 
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Système d’origine de l’ALENA 

L’Article 507 consacré à la “confidentialité”, qui figure dans le Chapitre Cinq (Procédures 
douanières), stipule que les renseignements commerciaux à caractère confidentiel seront 
protégés de toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la situation concurrentielle des 
personnes ayant fourni ces renseignements. Les renseignements commerciaux confidentiels 
recueillis aux termes du Chapitre Cinq (Procédures douanières) ne pourront être divulgués 
qu'aux autorités responsables de l'administration et de l'application des déterminations 
d'origine, ainsi que des questions relatives aux douanes et aux revenus. 
 

Système d’origine PAN-EURO-MED 

Les dispositions en matière d’origine du système d’origine PAN-EURO-MED sont tacites sur 
la question de la “confidentialité” et aucune article ne lui est consacré.  Le traitement 
confidentiel des informations par les autorités compétentes est réglementé par la législation 
douanière des parties contractantes concernées. 
 

Système d’origine du PTP 

L’Article 3.31 présente dans le détail la règle de confidentialité applicable au Chapitre 3 
(Règles d’origine et procédures d’origine). Chacune des Parties préserve le caractère 
confidentiel des renseignements recueillis et protège ces renseignements contre toute 
divulgation qui pourrait porter préjudice à la personne qui les communique.  
 
L’Article 4.9 de l’Accord de PTP décrit le principe de confidentialité en rapport avec les 
produits textiles et les vêtements. Le Chapitre 5 (Procédures douanières et facilitation des 
échanges) comprend également un article consacré à la confidentialité (Article 5.12) qui 
précise quelles sont les procédures administratives garantissant la protection des 
renseignements à caractère confidentiel. 
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IV. Irrégularités en matière d’origine 

 

Etude typologique des irrégularités en matière d’origine 
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Résumé 

 

A partir des contributions fournies par les administrations Membres de l'OMD, la présente 

étude s'attache à l'examen des irrégularités liées aux règles d'origine, c'est-à-dire des cas 

d'infraction aux règles d'origine, à l'exception des cas de "fraude" commis intentionnellement. 

 

Il apparaît, au vu des renseignements fournis, que les administrations des douanes 

considèrent que la connaissance insuffisante des critères d'origine et, en particulier, des 

Règles par produit spécifique et des dispositions sur le cumul/l'accumulation, constitue la 

cause principale des irrégularités liées aux règles d'origine. Les renseignements fournis par 

les administrations des douanes semblent indiquer que cette insuffisance se constate non 

seulement au sein de la communauté commerciale mais également parmi les autorités 

chargées d'émettre le certificat d'origine.  

 

Les administrations des douanes Membres font également observer que certaines des 

dispositions sur les procédures contenues dans les accords ne fonctionnent pas 

efficacement. Les Membres indiquent qu'ils sont confrontés à de nombreux cas dans 

lesquels les certificats d'origine sont incomplets ou contiennent des renseignements 

incorrects. Ils font également savoir que dans certains cas, des certificats d'origine 

authentiques sont émis pour des marchandises qui ne satisfont pas aux règles d'origine 

applicables. S'agissant de la coopération administrative à des fins de vérification, la douane 

des pays importateurs rencontre souvent des difficultés pour obtenir la coopération 

nécessaire de la part des autorités responsables dans les pays exportateurs.  

 

 

 

 

*      *      * 
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1. Introduction 

Les règles d'origine s'appliquent de plus en plus à de nombreux acteurs du commerce 
international et, en particulier, aux administrations des douanes. Cette situation découle de 
l'augmentation rapide du nombre des accords de libre-échange (ALE) entrés en vigueur 
dans le monde durant ces dernières décennies. On estime parfois que cet état de fait a été 
favorisé par les négociations du Cycle de Doha de l'OMC. La spécificité et la diversité des 
règles d'origine préférentielle contenues dans ces accords renforcent d'autant leur 
importance.  

En réponse aux demandes de ses administrations des douanes Membres et conformément 
à l'initiative sur le Dossier Recettes lancée en 2009 (notamment à la Phase II du Plan 
d'Action sur le Dossier recettes, adoptée en 2013 par le Conseil de l'OMD), le Secrétariat de 
l'OMD a élaboré cette Etude typologique sur les irrégularités en matière d'origine qui 
constitue un outil de référence pour ses Membres ainsi que pour tous les acteurs impliqués. 
 

Cette étude repose avant tout sur les expériences des administrations des douanes 
Membres de l'OMD. Pour élaborer l'étude, le Secrétariat de l'OMD a demandé aux Membres 
de fournir des renseignements concernant les irrégularités en matière de règles d'origine. 
Du mois d'avril 2012 au mois de février 2013, 36 Membres ont communiqué des 
renseignements au Secrétariat, ce qui correspond à environ 20 % des Membres de l'OMD. 
La liste des Membres ayant répondu est jointe en annexe. Le taux de réponse, relativement 
bas, ne signifie pas nécessairement que les Membres qui n'ont pas répondu ne rencontrent 
aucune difficulté en la matière. On peut plutôt considérer que ces Membres rencontrent 
également des problèmes mais ne savent pas dans quelle mesure ils peuvent en faire part 
aux autres Membres. Dans tous les cas, bien que le nombre total des réponses et/ou le 
niveau de représentation de certaines régions puissent entraîner des distorsions dans les 
résultats de l'analyse, l'étude a été élaborée dans l'intention de connaître certaines des 
caractéristiques communes des difficultés rencontrées aujourd'hui dans le monde lors des 
opérations douanières quotidiennes.  
 
La présente étude fait partie de l'Etude comparative de l'OMD sur les règles d'origine 
préférentielles. L'analyse contenue dans cette étude est objective et ne vise à remettre en 
cause aucune des législations existantes sur l'origine ou aucune des procédures 
opérationnelles y afférentes de l'un quelconque des Membres de l'OMD. 
 

1.1. Définitions 

Le terme « irrégularité » se définit comme suit dans les Directives de l'OMD aux fins du 
Contrôle a posteriori (ci-après désignées sous l'appellation de Directives CAP) : 

On entend par « irrégularité » toute atteinte portée aux lois et règlements, quelles 
qu'en soient les causes telles que l'intention, la négligence ou la simple erreur. 
L'irrégularité comprend la « fraude », la « négligence » et l' « erreur ». 

Comme indiqué dans cette définition, le terme « irrégularité » ne couvre pas seulement les 
cas de fraude volontaire mais aussi tous les autres cas conduisant à un non respect de la 
loi. Les Directives CAP contiennent également les définitions suivantes des termes 
« négligence » et « erreur » :  
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Le terme "fraude" désigne l'intention délibérée de l'assujetti d'éluder le paiement d'une 
taxe. Plus précisément, en ce qui concerne la fraude commise contre les lois et 
règlements de la douane, la "fraude commerciale" peut être décrite comme suit : 

“Toute infraction aux dispositions législatives ou réglementaires que les 
administrations sont chargées de faire appliquer, commise en vue : 

a) d'éluder ou de tenter d’éluder le paiement des droits, redevances ou taxes 
applicables aux marchandises 

b) d'éluder ou de tenter d’éluder les prohibitions ou les restrictions applicables 
aux marchandises  

c) de percevoir ou de tenter de percevoir de manière indue des 
remboursements, subventions ou autres versements 

(d) d'obtenir ou de tenter d'obtenir des avantages commerciaux illicites 
portant atteinte aux principes et aux pratiques de la concurrence commerciale 
licite.” 

Le terme "négligence" fait référence à un défaut de précaution ou au fait de ne pas 
accomplir un acte qu'une personne raisonnable et normalement prudente aurait 
accompli dans les mêmes circonstances. Ce terme couvre : 

a) l'omission d'un acte qu'une personne raisonnable, guidée par les considérations 
qui régissent normalement la conduite des êtres humains, accomplirait, et 

b) l'accomplissement d'un acte qu'une personne prudente et raisonnable n'aurait pas 
accompli. 

On entend par "erreur" une erreur commise dans une déclaration en douane.   

Dans le domaine des règles d'origine, en particulier, non seulement la fraude comprise dans 
son acception limitée mais aussi la négligence et l'erreur causent sans doute des problèmes 
importants aux frontières et ont donc des conséquences sur la perception des recettes 
fiscales.  Cette supposition découle du fait que le certificat d'origine émis dans le pays 
exportateur est avant tout exigé et utilisé comme preuve documentaire aux fins du 
dédouanement à l'importation6.   

 

1.2. Portée et objectifs 

Cette étude couvre l'ensemble des irrégularités autres que la “fraude”, conformément à la 
définition des Directives CAP. Les cas de fraude en sont exclus afin d'accéder sans 
restriction à un public plus large. Cette précaution tient compte du caractère éventuellement 
sensible des renseignements sur la fraude, liés aux activités douanières de lutte contre la 
fraude7.   

La présente étude a pour objectif de constituer un outil de référence concernant les 
irrégularités en matière d'origine. Ce faisant, elle est destinée à susciter de nouveaux débats 
et à formuler de nouvelles idées concernant la manière dont il convient d'améliorer les 

                                                                 
6 Atsushi Tanaka, Documents de recherche N° 20 de l'OMD : Tendances mondiales en matière de certification 

et de vérification de l'origine préférentielle  (novembre  2011) 
7 Au sein de l'OMD, les cas de fraude et notamment de fraude en matière d'origine sont traitées par le Groupe de 

travail sur la fraude commerciale, un organe d'accès restreint. Certains outils ont été élaborés comme, par 

exemple, le RECAPITULATIF DES TYPOLOGIES DE LA FRAUDE COMMERCIALE et le GUIDE 

RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE DOUANIERE EN MATIERE D'ORIGINE.   
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opérations liées à l'origine, afin de réduire les difficultés rencontrées lors de la gestion aux 
frontières des règles d'origine.   

L'étude offre un éclairage sur les sujets que les Membres jugent problématiques lors de leur 
traitement des irrégularités en matière d'origine. Elle vise également à proposer 
d'éventuelles solutions pour régler les difficultés évoquées. Compte tenu de la diversité des 
acteurs impliqués dans l'ensemble du flux des procédures liées aux règles d'origine, l'étude 
a en outre pour cible non seulement les administrations des douanes Membres mais 
également les autres autorités et les entreprises impliquées. 

 

2. Eléments caractéristiques définis à partir des contributions des Membres 

Cette section décrit les principales caractéristiques liées aux irrégularités en matière 
d'origine, en fonction des contributions reçues de la part des administrations des douanes 
Membres de l'OMD. 

 

2.1. Irrégularités liées aux critères d’origine 

12 des Membres qui ont répondu (soit 33 %) font état de problèmes concernant les critères 
d'origine, par exemple des Règles par produit spécifique, les dispositions sur le 
cumul/l'accumulation, etc. Les irrégularités de ce type sont le plus souvent rapportées au 
moyen d'expressions telles que : application incorrecte, mauvaise utilisation, erreurs, mise 
en œuvre irrégulière et mauvaise interprétation.  

Les descriptions semblent renvoyer à des déclarations ou à des demandes d'un statut 
originaire donné qui ne satisfont pas aux critères d'origine requis, sans pour autant qu'une 
intention délibérée ne soit nécessairement signalée.   

Principales caractéristiques constatées : 

1. Les acteurs impliqués dans la mise en œuvre des règles d'origine préférentielle ne 
connaissent pas suffisamment les Règles par produit spécifique. 

2. Des irrégularités semblent se produire en raison d'une connaissance insuffisante des 
critères d'origine non seulement de la part des entreprises mais aussi de la part des 
autorités émettrices des certificats d'origine. 

3. D'une manière générale, il semble que les connaissances des dispositions des ALE 
relatives au cumul/à l'accumulation soient insuffisantes. 

 

2.1.1. Règles par produit spécifique 

Les Règles par produit spécifique (RPS), lorsqu'elles sont mentionnées dans un ensemble 
de règles d'origine, constituent l'un des éléments prépondérants des règles d'origine. Une 
connaissance incomplète de la RPS applicable semble constituer le principal facteur 
déclenchant d'une irrégularité en matière d'origine. 9 des Membres qui ont répondu (soit 
26 %) mentionnent la RPS. Certains d'entre eux décrivent le cas réel découvert lors du 
contrôle a posteriori tandis que d'autres font état d'irrégularités en termes plus généraux. 
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Un pays développé mentionne un cas d'importation de thon en boîte au moyen d'un 
Formulaire A du SGP, à partir d'un pays bénéficiaire qui ne remplissait pas le critère de 
marchandises entièrement obtenues. Dans ce cas, les critères requis n'étaient pas remplis 
car le pourcentage d'équipage exigé sur le bateau de pêche n'était pas conforme. Parmi les 
transactions de ce type, on relève également des cas liés à l'utilisation de matières 
premières capturées par un bateau de pêche d'un pays tiers, cette utilisation ayant empêché 
l'application des règles d'origine préférentielle du SGP.   

Un autre pays développé décrit certaines irrégularités concernant l'importation au moyen du 
SGP. Ces cas ont été mis à jour grâce aux Contrôles a posteriori (CAP).   

Exemple 1 : résine époxy du n° 39.07 du SH importée dans le cadre du SGP 

Une entreprise a importé à partir d'un pays bénéficiaire de la résine époxy du n° 39.07 du 
SH. L'importateur a utilisé le taux de droits du SGP, en faisant valoir que les marchandises 
étaient entièrement obtenues dans ce pays bénéficiaire. Le processus de fabrication et les 
matériaux employés ont été vérifiés lors du CAP, et il est apparu qu'ont été utilisées, pour 
obtenir le produit final, des matières premières relevant de ce même n° 39.07 et originaires 
du pays importateur ainsi que d'un pays tiers. Par conséquent, la règle des marchandises 
entièrement obtenues n'était pas respectée. En outre, le produit ne répondait pas à la 
nécessité d'un Changement de position tarifaire, qui constitue en l'espèce le critère d'origine.   

Exemple 2 : faisceaux de câbles du n° 85.44 du SH, importés dans le cadre du SGP  

L'entreprise A importe des faisceaux de câbles du n° 85.44 du SH auprès de l'entreprise B 
d'un pays bénéficiaire en utilisant le taux de droit préférentiel du SGP. Les marchandises 
importées étaient présentées comme ayant été entièrement obtenues. Le CAP a toutefois 
montré qu'une matière non originaire relevant du même n° 85.44 (à savoir du câble 
originaire d'un pays tiers) entrait dans la production des marchandises importées. Dans le 
cadre du SGP du pays importateur, la règle d'origine applicable est celle du changement de 
position tarifaire, avec un seuil de minimis de 5 % en valeur pour le Chapitre 85. Au terme 
du CAP, il a été établi que les marchandises importées ne remplissaient aucun de ces 
critères.   

　

　 Exportateur

　

Importateur

(dans un pays tiers)

Entreprise A

Entreprise C

　
Entreprise B

　
(dans un pays bénéficiaire)

Paiement pour les faisceaux 

FAISCEAUX DE CÂBLES（
N°85.44 du SH）/

Câbles（n° 85.44 
Paiement pour les 
câbles

Paiement pour les câbles

 

D'autres Membres font part de réflexions plus générales sur les Règles par produit 
spécifique.  Voici certaines des observations formulées : 

 Mauvaise interprétation des règles par les autorités émettrices. Emission de 
certificats pour des produits qui ne devraient pas en bénéficier. 

 Mauvaise application de la règle par produit spécifique. Dans de nombreux cas, un 
traitement tarifaire préférentiel est demandé pour les marchandises au motif 
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qu'elles satisfont aux critères d'origine des certificats d'origine alors qu'il est établi 
que cela n'est pas le cas.  

 Les règles d'origine, notamment celles relatives aux produits textiles, sont difficiles 
à comprendre et à respecter. 

 L'émission de certificats pour les marchandises qui ne remplissent pas les critères 
d'origine. Mauvaise interprétation des règles d'origine par les Etats Membres. 

 

Comme indiqué dans les observations ci-dessus, les Membres considèrent que la mauvaise 
compréhension et/ou la mauvaise application des règles est un problème majeur. Il est 
précisé dans certaines des observations que le certificat d'origine n'est pas émis 
correctement par les autorités émettrices du pays exportateur et que, dans certains cas, un 
certificat d'origine authentique est émis pour des marchandises qui ne satisfont pas aux 
règles d'origine applicables.   

 

2.1.2. Cumul  

Les dispositions relatives au cumul/à l'accumulation se trouvent dans de nombreuses règles 
d'origine préférentielle. Le concept de cumul/d'accumulation permet aux pays qui ont conclu 
un accord commercial préférentiel de partager la production des marchandises et de 
respecter conjointement les règles d'origine applicables8.  Ainsi, d'une manière générale, 
l'objectif premier des dispositions sur le cumul/ l'accumulation est de rendre moins pesantes 
les exigences requises pour remplir les critères d'origine.   

Toutefois, malgré cet objectif positif vis-à-vis des exigences, certaines administrations des 
douanes Membres font valoir que les dispositions sur le cumul/l'accumulation semblent 
constituer l'une des causes des irrégularités en matière d'origine.   

4 des Membres qui ont répondu (soit 11 %) font état d'une manière ou d'une autre des 
dispositions sur le cumul/l'accumulation en décrivant les difficultés rencontrées en matière 
d'origine. Les observations suivantes ont notamment été formulées : 

 On constate dans certains cas une application irrégulière des dispositions sur le 
cumul, qui n'est pas considérée comme une mauvaise utilisation mais qui est plutôt 
due à un manque de connaissance des participants impliqués dans les procédures 
douanières. 

 Si le cumul de l'origine n'existe pas entre les pays exportateurs et importateurs, les 
autorités du pays exportateur peuvent émettre et approuver des preuves de 
l'origine reposant sur les dispositions en matière de cumul. 

 

2.2. Dysfonctionnements liés aux procédures 

Aux fins des explications qui suivent, les procédures en matière de règles d'origine 
concernent : a) l'exigence pour l'importateur de prouver le statut originaire des marchandises 

                                                                 
8 Etude comparative sur les Règles d'origine préférentielles, OMD, 

http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-

origin.aspx  

http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin.aspx
http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin.aspx
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auprès de l'administration des douanes du pays importateur, et b) le respect des critères 
applicables à l'envoi, le cas échéant, en vue de la demande d'un traitement préférentiel. Les 
procédures de vérification sont également concernées, et elles sont mises en œuvre lorsqu'il 
existe des doutes quant aux documents justificatifs présentés ou quant au statut originaire 
des marchandises. 

21 des Membres qui ont répondu (soit 60 %) font état des procédures liées à l'origine et 
signalent que les procédures applicables ne fonctionnent pas nécessairement comme 
attendu. Nombre des irrégularités de ce type sont liées à la preuve de l'origine et à la 
coopération administrative requise pour la vérification.   

Principales caractéristiques constatées : 

4. Les administrations des douanes Membres sont souvent confrontées à des 
manquements simples et évidents mais inacceptables, dans les certificats d'origine. 

5. Les douanes du pays importateur trouvent que la coopération administrative aux fins de 
la vérification ne fonctionne pas comme il se doit. Dans de nombreux cas, les demandes 
de vérification ne reçoivent pas de réponse en temps voulu. 

 

2.2.1. Preuves de l’origine 

16 des Membres qui ont répondu (soit 44 %) mentionnent certains types d'irrégularités liés 
aux exigences d'une preuve de l'origine.   

De nombreuses réponses font état de la qualité des renseignements figurant sur la preuve 
documentaire. On peut les regrouper en fonction de leurs caractéristiques. Les observations 
suivantes ont notamment été formulées : 

Renseignements incomplets 

 Les différentes rubriques du certificat d'origine ne sont pas remplies avec la précision 
requise. Description insuffisante des marchandises sur le certificat d'origine et/ou sur 
la facture. 

 Aucune description des marchandises ou description des marchandises ne 
correspondant pas aux marchandises importées. L'émetteur du certificat n'a pas écrit 
la date ou n'a pas signé le certificat. 

 La preuve de l'origine n'est pas absolue (par exemple, des renseignements 
obligatoires manquent).  

 Les numéros de facture ne sont pas indiqués sur le certificat d'origine. 

 Parfois, la teneur en pourcentage n'est pas indiquée sur les certificats d'origine et il 
est donc difficile de s'assurer de l'origine des marchandises importées. 

Manque de cohérence vis-à-vis du document commercial  

 Le certificat d'origine fait état d'une facture différente de celle soumise par 
l'importateur. La description des marchandises contenue dans le certificat d'origine et 
la description de la facture commerciale ne coïncident pas. 
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 Manque de cohérence entre les numéros de facture et le certificat d'origine. 

 Des différences sont constatées entre les importations figurant sur les certificats et 
celles indiquées sur d'autres documents commerciaux justificatifs. 

 Les marchandises indiquées sur les factures ne sont parfois pas mentionnées sur les 
certificats d'origine soumis à la douane. Le certificat d'origine peut contenir des 
numéros de facture, des dates et des valeurs qui diffèrent des données présentes 
sur la facture jointe. 

Tampons et signatures inappropriés 

 Les scellements utilisés ne correspondent pas aux scellements déclarés  

 Des tampons incorrects sont utilisés pour le certificat d'origine. 

Erreur de format  

 Le format du certificat d'origine ne correspond pas au format officiel. 

 La preuve de l'origine est formellement incorrecte, parce qu'il s'agit par exemple 
d'une copie ou d'un mauvais formulaire. 

 En raison de la diversité des formats existants, la preuve de l'origine peut être émise 
sous un format incorrect. Par exemple, le Formulaire A du certificat d'origine est émis 
à la place du certificat de mouvement EUR1.  

Non respect de la procédure 

 S'agissant des certificats du Formulaire A en général, la demande semble souvent 
intervenir ultérieurement et cette procédure est même systématique dans certains 
des pays bénéficiaires où ils sont "émis rétrospectivement", ce qui ne devrait être le 
cas qu'à titre exceptionnel.  

 Une copie de la preuve de l'origine est soumise au lieu de l'original.  

Il apparaît, au vu des observations mentionnées ci-dessus, que les administrations des 
douanes Membres rencontrent de nombreux problèmes quant à la qualité des certificats 
d'origine. Si nombre des problèmes signalés sont simples et évidents par nature, le 
caractère inapproprié des certificats d'origine est en fait considéré comme une irrégularité 
par la douane du pays importateur. 

 

2.2.2. Coopération administrative 

Les douanes des pays importateurs ont tendance à rencontrer des difficultés pour obtenir la 
coopération nécessaire de la part des autorités responsables dans les pays exportateurs. 10 
des Membres qui ont répondu (soit 28%) évoquent le mauvais fonctionnement de la 
coopération administrative pour les vérifications.   

Un pays développé signale que, sur les 426 Formulaires A qui ont été vérifiés en 2010, 330 
ont été déclarés authentiques et correctement émis. Parmi les 96 Formulaires restants, 93 
n'ont pu être confirmés du fait de l'absence de réponse de la part des autorités douanières 
des pays exportateurs. De même, en 2011, sur les 404 Formulaires A vérifiés, 71 n'ont pu 
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être validés, dont 70 du fait de l'absence de réponse de la part des autorités douanières des 
pays exportateurs. Au vu des chiffres, ce pays indique qu'une proportion écrasante d'échecs 
de vérification est due à l'absence de réponse de la part des autorités douanières des pays 
bénéficiaires, et pas nécessairement à une mauvaise interprétation avérée, à une mauvaise 
application des règles ou à une intention frauduleuse de la part des exportateurs. 

D'autres Membres formulent également des observations similaires.  En voici quelques 
extraits: 

 Réticence des autorités de certains pays pour coopérer en vue de vérifier les 
certificats d'origine préférentielle.  

 Les Secrétariats et les États Membres des divers accords commerciaux ne 
répondent pas aux demandes en temps voulu.  

 Oubli de répondre aux enquêtes sur l'origine de la part des entreprises, longueur des 
procédures, absence de réponse de la part des autres pays. 

 Très souvent, les résultats de la vérification sont obtenus hors délai. 

 Réponses rapides pour la vérification des certificats d'origine dans le cadre d'un SGP, 
laissant penser qu'aucune enquête approfondie n'a été menée ; pas de réponse à la 
demande de vérification. 

 

Ces observations semblent indiquer que les administrations des douanes rencontrent 
certains problèmes structurels lors des procédures conventionnelles de vérification de 
l'origine menées dans le cadre de la coopération administrative.   

Bien que plus de la moitié des Membres qui ont répondu aient fait état de ces 
dysfonctionnements de procédures, un pays a livré un point de vue complètement différent. 

Ce pays fait savoir qu'il ne rencontre aucun problème d'ordre systémique s'agissant des 
déclarations ou des documents liés à l'origine. Il n'exige pas de faire figurer sur les 
déclarations ou les certificats d'origine des scellements ou des tampons officiels, ni même 
des signatures agréées susceptibles d'être comparées à des spécimens de signatures 
conservés sur fichier. Il ne dispose donc pas d'un bureau central chargé de gérer les 
spécimens de signatures, les scellements/tampons officiels ou les renseignements sur les 
exportateurs agréés. Dans certains accords commerciaux conclus par ce pays, l'accent peut 
être mis sur la vérification de l'aspect documentaire, à savoir la vérification de l'authenticité 
des déclarations ou des documents liés à l'origine mais, la plupart du temps, les vérifications 
et les activités de lutte contre la fraude portent essentiellement sur la vérification de l'origine 
des marchandises importées après leur mainlevée. Tout manquement d'un exportateur ou 
d'un importateur est traité par le biais d'un système fort de sanctions et d'activités 
d'éducation/de sensibilisation. Lorsqu'il est avéré que des déclarations ou des documents 
liés à l'origine sont incorrects, ces données sont intégrées à leur cadre de gestion du risque 
aux fins des vérifications futures ou en cours et ce, pour mieux identifier, détecter et lutter 
contre ces erreurs avant qu'elles ne deviennent systémiques.  
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3. Conclusion 

3.1. Résumé des résultats 

Comme l'indique le titre de la présente étude, elle visait à l'origine à recueillir des cas 
détaillés d'irrégularités en matière d'origine et, en répartissant par catégorie les différents 
éléments caractéristiques des études de cas, à en définir les mécanismes sous-jacents. 
Cependant, les réponses des administrations des douanes Membres n'ont pas été les 
réponses attendues.  

Les réponses des administrations des douanes Membres montrent que les irrégularités en 
matière d'origine découlent de deux facteurs principaux : l'un est le faible niveau de 
connaissance des règles d'origine de la part des acteurs concernés, et l'autre est le mauvais 
fonctionnement des procédures prévues pour certaines règles d'origine. Quelques 
administrations des douanes Membres seulement se sont attachées à présenter le 
phénomène particulier ou les détails effectifs des éléments qui président à la constitution 
d'une irrégularité en matière d'origine. 

Un tiers des administrations des douanes qui ont répondu indiquent que l'absence de 
compétences de la part des acteurs impliqués dans les opérations liées à l'origine semble 
être la cause des irrégularités en matière d'origine. Les acteurs impliqués sont non 
seulement les entreprises privées mais également les autorités qui, dans les pays 
exportateurs, émettent les certificats d'origine. Certaines Règles par produit spécifique et 
dispositions sur le cumul/l'accumulation ont en particulier tendance à être considérées 
comme difficiles à comprendre. Près de la moitié des administrations des douanes qui ont 
répondu indiquent que certains certificats d'origine sont présentés avec des omissions ou 
des données inadéquates.   

S'agissant des aspects liés aux procédures, les réponses obtenues semblent nous orienter 
vers l'existence possible de certains problèmes d'ordre systémique. Près de la moitié des 
administrations des douanes qui ont répondu se sont déclarées déçues du niveau de qualité 
du certificat d'origine, même s'il est émis par une autorité gouvernementale offrant des 
prestations d'un niveau de qualité supposément garanti. De même, près d'un tiers des 
Membres qui ont répondu évoquent des dysfonctionnements en matière de coopération 
administrative aux fins de la vérification. Les dysfonctionnements de coopération 
administrative ne constituent pas en soi une irrégularité en matière d'origine ; cependant, les 
administrations des douanes Membres considèrent comme un problème majeur le fait de ne 
pas disposer de moyens efficaces pour traiter les risques d'irrégularités en matière d'origine. 

 

3.2. Perspectives 

Quelles mesures pourraient éventuellement être prises pour lutter contre les problèmes 
actuels et progresser dans le règlement de la question des irrégularités en matière d'origine ?  

L'une des suggestions efficaces pour traiter cette question consiste à renforcer la formation 
et à sensibiliser davantage les principaux acteurs impliqués. Ces mesures pourraient 
concerner les fonctionnaires de la douane, les autorités émettrices, les exportateurs, les 
importateurs, etc.  S'ils disposaient d'un meilleur niveau de compréhension, les 
fonctionnaires de la douane pourraient être plus aptes à détecter les irrégularités au moment 
du dédouanement des importations ou lors du CAP, le taux d'erreur des autorités émettrices 
pour les certificats qu'elles délivrent pourrait être plus faible ce qui rehausserait d'autant la 
fiabilité des certificats d'origine ; les exportateurs pourraient dûment respecter les critères 
d'origine et produire des certificats et des déclarations d'origine corrects ; les importateurs 
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pourraient s'assurer que les règles d'origine sont respectées avant de conclure un contrat 
d'importation, etc. 

En termes de procédures, il pourrait être intéressant d'envisager l'introduction et/ou un 
usage plus intensif des systèmes d'auto-certification. L'accent pourrait ainsi être mis non 
plus sur l'authenticité des documents attestant de l'origine mais sur une vérification après le 
dédouanement, centrée sur le statut originaire des marchandises.   

S'agissant de la coopération administrative aux fins de la vérification, une alternative pourrait 
être d'introduire et/ou de recourir pleinement aux méthodes directes de vérification. La 
douane du pays importateur pourrait trouver commode de contacter l'exportateur ou de se 
rendre elle-même dans les locaux du producteur, de manière à obtenir les renseignements 
qu'elle recherche. D'un autre côté, une telle approche pourrait entraîner des difficultés 
concernant l'exercice des pouvoirs publics dans un pays étranger. Il convient d'examiner 
cette question avec soin et de trouver l'équilibre avec la législation nationale lorsque ces 
méthodes doivent être introduites. Les dispositions prises à cet égard doivent figurer dans 
l'ALE applicable. 

La meilleure option pourrait se présenter sous la forme d'un système reposant sur 
l'importateur et dans lequel la déclaration d'origine serait effectuée par l'importateur tandis 
que la vérification s'effectuerait exclusivement auprès de l'importateur. Ce système 
s'accompagnerait d'un dispositif fort de sanctions. L'idée sous-jacente serait ici d'associer la 
responsabilité aux avantages obtenus. L'importateur assumerait seul la responsabilité de 
prouver le statut originaire des marchandises auprès de la douane du pays importateur en 
raison des avantages dont il bénéficie lorsqu'un taux de droit préférentiel est appliqué. Dans 
ce système, la douane n'aurait à traiter qu'avec l'importateur, ce qui rendrait le processus 
bien plus prévisible et stable.   

 

*      *      * 
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Résumé 

A l'heure actuelle, il existe de par le monde plus de 200 Accords de libre-échange (ALE).  
D'après la Base de données sur l'origine élaborée par l'OMD, 96% des Membres de l'OMD 
ont conclu un ou plusieurs ALE et, en moyenne, chaque Membre est signataire d'environ 8 
accords de ce type. La mise en œuvre efficace des règles d'origine préférentielle dans le 
cadre des ALE est l'une des principales missions des administrations des douanes Membres. 
La présente étude vise, en fournissant aux Membres un aperçu des tendances en matière 
de certification et de vérification, à les aider lors des phases d'élaboration et de révision de 
la mise en œuvre des règles d'origine préférentielle.    
   
L'analyse des renseignements recueillis par le biais de l'enquête montre que le certificat 
d'origine délivré par les autorités compétentes constitue le type dominant de preuve de 
l'origine. Les preuves de l'origine délivrées par les exportateurs sont en outre fréquemment 
acceptées. Les certifications reposant sur une preuve de l'importateur sont très peu utilisées.  
Les administrations des douanes qui ont répondu à l'enquête ont déclaré vérifier les preuves 
de l'origine en utilisant de multiples méthodes. Parmi ces méthodes, la coopération 
administrative semble être la plus fréquemment employée. Si beaucoup d'administration des 
douanes effectuent leur vérification après la libération des marchandises, certaines d'entre 
elles s'en acquittent uniquement avant.  Les principales difficultés rencontrées par les 
administrations des douanes concernent, entre autres, le non respect des exigences de la 
certification, l'absence de procédure normalisée de vérification et le manque de capacités. 
La principale mesure requise pour résoudre ces difficultés réside dans la formation des 
fonctionnaires de la douane. Les administrations considèrent en outre qu'une meilleure 
sensibilisation du secteur privé et un renforcement de la coopération avec les autorités 
compétentes sont également des facteurs importants pour aller de l'avant. 
 
Mots-clés  

Règles d'origine préférentielle, Certificat d'origine, Vérification de l'origine, Accord de libre-
échange  
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I. Aperçu 

Les accords préférentiels de commerce jouent un rôle de premier ordre dans le monde des 
échanges. Il existe aujourd'hui dans le monde plus de 200 Accords de libre-échange (ALE).  
D'après une Base de données sur l'origine de l'Organisation mondiale des douanes (OMD, 
2011), 96% des Membres de l'OMD ont conclu un ou plusieurs ALE et, en moyenne, chaque 
Membre est signataire d'environ 8 accords de ce type. Les règles d'origine (ROO) diffèrent 
selon l'accord considéré, de même que les règles applicables en matière de certification et 
de vérification, dans lesquelles les administrations des douanes jouent un rôle important. 

Suite à la crise financière de 2008, le besoin d'assistance aux fins de la mise en œuvre des 
ALE a été jugé comme l'une des questions-clés à traiter afin de promouvoir une perception 
des recettes fiscales juste et efficace9. C'est dans cette optique qu'à l'automne 2010, le 
Secrétariat de l'OMD a réalisé une enquête destinée à fournir une vue d'ensemble sur les 
différentes méthodes de certification et de vérification.   

La présente analyse fait partie de l'Etude comparative de l'OMD sur les règles d'origine 
préférentielle (OMD, 2010b).  L'étude est sans incidence sur la valeur des marchandises et 
ne vise nullement à remettre en cause les législations existantes des Membres de l'OMD en 
matière d'origine. 

L'étude vise, en fournissant aux Membres un aperçu des tendances en matière de mise en 
œuvre de la certification et de la vérification de l’origine, à les aider lors des phases 
d'élaboration et de révision de l'application des règles d'origine préférentielle.  Elle est 
également destinée à déterminer quelles sont les difficultés rencontrées par les Membres.  
Les résultats obtenus serviront d'éléments de référence pour les activités futures 
d'assistance technique.   

En octobre 2010, le Secrétariat de l'OMD a envoyé à tous les Membres de l'OMD un 
questionnaire. Ce questionnaire a été rédigé en anglais, en français et en espagnol. Il est 
fourni en appendice au présent document. L'enquête comporte en tout 19 questions qui sont 
regroupées en trois parties, à savoir : Partie 1. Preuve de l'origine préférentielle ; Partie 2. 
Procédures de vérification des preuves de l'origine ; et Partie 3. Défis et difficultés 
rencontrés dans la mise en œuvre des règles d'origine préférentielle.   

Sur les 177 administrations des douanes Membres de l'OMD, 109 réponses ont été 
analysées aux fins de la présente étude. Le nombre des ALE couverts par les Membres qui 
ont répondu équivaut environ à 86% de tous les ALE auxquels participent les Membres de 
l'OMD.   

                                                                 
9 L'OMD a lancé le Dossier sur les recettes fiscales en réponse aux préoccupations des Membres qui, 
dans le contexte de crise financière mondiale de 2008 et de chute des taux de droits, voyaient leurs 
recettes fiscales décroître.  Ce Dossier regroupe tous les outils et instruments disponibles en matière 
de perception fiscale par la douane et ce, autoour de six domaines d'activité : Facilitation du 
commerce ; Evaluation en douane ; Système harmonisé ; Origine ; Contrôle ; et Renforcement des 
capacités et formation.  Afin de répondre aux principales préoccupations des Membres exprimées lors 
des ateliers régionaux, un Plan d'action a été élaboré, dont l'un des thèmes principaux est 
l'assistance technique visant à appliquer et à vérifier  les règles d'origine préférentielle des nouveaux 
accords de libre-échange (ALE) (OMD, 2009; 2010a). 
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II. Analyse de l’enquête 

Les résultats de l'enquête sont analysés dans l'ordre du questionnaire. Sur les 114 
administrations qui ont répondu, 5 n'ont pas fourni de renseignements suffisants aux fins de 
l'analyse. Les résultats en pourcentage correspondent au nombre de réponses choisies pour 
chaque question, divisé par le nombre total des administrations des douanes qui ont 
répondu aux questions respectives. 

Partie 1 : Preuves de l’origine 

Cette partie offre un aperçu des types de certification ainsi que de la manière dont est traitée 
la preuve de l'origine lors de l'importation. 

 
Principaux résultats : 

1. Le certificat d'origine constitue le principal type de preuve, même si de 
nombreuses administrations ont la possibilité d'utiliser une déclaration sur la 
facture. 
 

2. La douane du pays exportateur et les exportateurs sont les principales entités 
qui délivrent les certificats d'origine.   
 

3. Si l'on répartit les entités qui délivrent la preuve de l'origine d'après leurs 
caractéristiques, la certification par une autorité compétente constitue le type 
dominant.  L'auto-certification par l'exportateur/le fabricant est largement 
acceptée, alors que la certification reposant sur une preuve de l'importateur 
est utilisée dans un nombre de cas très limité.  
 

4. Il est signalé que les administrations des douanes ayant répondu à l'enquête 
ont généralement besoin d'une preuve de l'origine sous format papier – c'est 
le cas de toutes les administrations des douanes qui ont répondu. Les 
certificats électroniques sont acceptés dans un certain nombre de cas très 
restreints. 
 

5. La grande majorité des administrations douanières qui ont répondu à 
l'enquête n'acceptent pas de copies de la preuve de l'origine.  En principe, les 
originaux sont exigés au moment de l'importation.   
 

6. La majorité des administrations douanières qui ont répondu à l'enquête 
exigent une preuve de l'origine pour chaque envoi.  Les envois de faible 
valeur et les bagages de voyageurs sont signalés en tant qu'exemples 
d'articles dérogeant à cette règle. 
 

7. Plus de la moitié des administrations des douanes qui ont répondu à l'enquête 
examinent les documents relatifs aux certificats d'origine pour les envois à 
haut risque ou sur la base d'une analyse des risques.  Un certaine proportion 
d'entre elles examinent tous les certificats. 
 

8. En principe, les administrations des douanes ayant répondu à l'enquête 
utilisent tous les renseignements disponibles lorsqu'elles examinent les 
documents. 
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Type de preuve 

Un certificat d'origine semble être le type de preuve le plus couramment exigé, mais de 
nombreuses administrations des douanes peuvent utiliser une déclaration sur la facture.  

Sur les 109 administrations des douanes qui ont répondu à la question sur le type de preuve 
exigé pour pouvoir revendiquer un traitement préférentiel : 

 103 (94%) font savoir qu'un certificat d'origine est requis; 

 56 (51%) indiquent qu'une déclaration sur la facture est acceptable; 

 8 (7%) indiquent recourir à d'autres types de preuves.   
 
Illustration n° 1 

 
 
*  Remarque : si la somme des pourcentages est supérieure à 100% c'est parce que certaines 

administrations ont indiqué recourir à deux ou plus de deux des choix possibles. 

  
Parmi les administrations qui ont coché la case « Autre », deux d'entre elles font état de 
l'importateur disposant de renseignements suffisants pour certifier l'origine. D'autres 
précisent que cela dépend de l'accord en vigueur ou mentionnent d'autres documents 
commerciaux comme le connaissement. 

 

Entité qui délivre la preuve de l’origine 

En ce qui concerne l'entité qui délivre la preuve de l'origine, la douane du pays exportateur 
et les exportateurs semblent être les principaux concernés.     

Sur les 109 administrations des douanes qui ont répondu à la question concernant l'entité 
qui délivre la preuve de l'origine, les entités mentionnées sont les suivantes : 

 Chambre de commerce, 25 (23%); 

 Douane du pays d'exportation, 67 (61%); 

 Exportateur, 53 (49%);  

 Producteur, 13 (12%); 

 Importateur, 5 (5%); 

 Autres, 24 (22%). 
 
  

Illustration n° 1 : Type de preuve  
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Illustration n° 2 

 
*  Remarque : si la somme des pourcentages est supérieure à 100% c'est parce que certaines 

administrations ont indiqué recourir à deux ou plus de deux des choix possibles. 

 
Si l'on regroupe les entités qui délivrent la preuve de l'origine d'après leurs caractéristiques, 
la certification par une autorité compétente peut être considérée comme le type le plus 
couramment accepté.  Les entités qui délivrent la preuve de l'origine peuvent être 
regroupées sous trois types d'après leurs caractéristiques. Ces trois types, ainsi que leurs 
pourcentages correspondants, sont les suivants : 

 Certification par l'autorité compétente, qui peut être la douane du pays exportateur, 
la chambre de commerce ou d'autres agences gouvernementales mentionnées dans 
la catégorie « Autre », 98 (90%): 

 L'auto-certification par l'exportateur ou le fabricant du pays exportateur, 54 (50%);  

 La certification reposant sur une preuve de l'importateur, 5 (5%). 
 

 
Illustration n° 3 

 

* Remarque : si la somme des pourcentages est supérieure à 100% c'est parce que certaines 
administrations ont indiqué recourir à deux ou plus de deux des choix possibles. 

Illustration n° 2 : Entité qui délivre la preuve de l'origine 
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Format : support papier ou électronique 

Parmi les 108 administrations des douanes qui ont répondu à la question sur le format de la 
preuve de l'origine, 100% font savoir qu'elles acceptent une preuve de l'origine sous format 
papier.  5 (5%) indiquent accepter également un format électronique. 
 
*  Remarque : si la somme des pourcentages est supérieure à 100% c'est parce que certaines 

administrations ont indiqué recourir à deux ou plus de deux des choix possibles. 

 
 
Fréquence de la soumission de la preuve 

Sur les 109 administrations des douanes qui ont répondu à la question de savoir si une 
preuve d'origine est exigée pour chaque envoi, 65 (60%) indiquent qu'elles exigent une 
preuve pour chaque envoi.  44 (40%) font savoir qu'une preuve n'est pas nécessairement 
exigée à chaque envoi. 

Illustration n° 4 

 
 
Les principales raisons indiquées pour motiver le fait de ne pas exiger une preuve de 
l'origine à chaque occasion sont des exemptions pour les raisons suivantes : 

 Envois de faible valeur et les bagages de voyageurs; 

 Petits paquets de faible valeur expédiés par des personnes privées et destinés à des 
personnes privées ; 

 Bagages privés. 

 
 

Illustration n° 4 : Fréquence de la soumission de la preuve 
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Original exigé et moment où la preuve est exigée 

La majorité des administrations des douanes qui ont répondu à cette enquête n'acceptent 
pas une copie de la preuve de l'origine à l'appui d'une demande de traitement préférentiel.  
Sur les 108 administrations des douanes qui ont répondu, 94 (87%) font savoir que seul 
l'original est accepté.  17 (16%) font savoir qu'une copie peut être acceptée. 

 
Illustration n° 5 

 
*  Remarque : si la somme des pourcentages est supérieure à 100% c'est parce que certaines 

administrations ont indiqué recourir à deux ou plus de deux des choix possibles. 

 
La majorité des administrations des douanes qui ont participé à l'enquête exigent que 
l'original soit communiqué à la douane au moment de l'importation.  Sur les 107 
administrations des douanes qui ont répondu, 92 (84%) font savoir qu'elles exigent que 
l'original soit envoyé à la douane.  83 (78%) indiquent que la preuve de l'origine est exigée 
au moment de la déclaration d'importation. 

 

Illustration n° 5 : Une copie de la preuve de l'origine est-elle acceptée ? 
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Examen des documents 

Parmi les 109 administrations des douanes qui ont répondu à la question sur les cas où 
l'examen des documents est réalisé lors du dédouanement à l'importation, l'examen des 
documents est mené à bien comme suit : 

 Dans tous les cas, 41 (38%) ; 

 Pour les envois à haut risque, 54 (50%) ; 

 De manière aléatoire, 51 (47%) ;  

 Jamais, 0 (0%) ; 

 Autre, 38 (35%). 
 
Illustration n° 6 

 
*  Remarque : si la somme des pourcentages est supérieure à 100% c'est parce que certaines 

administrations ont indiqué recourir à deux ou plus de deux des choix possibles. 

 
Les administrations qui ont coché la case ‘Autre’ précisent que l'examen est effectué suite à 
une analyse des risque ou lorsqu'il existe un doute raisonnable pour penser qu'il est 
nécessaire. 

Il convient de signaler qu'un nombre assez important d'administrations des douanes 
entreprennent d'examiner les documents pour tous les envois qui revendiquent un 
traitement préférentiel. 

 

Illustration n° 6 : Examen des documents par la douane dans le pays d'importation 
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Points à vérifier lors de l'examen des documents 

En principe, les administrations des douanes qui ont répondu à l'enquête utilisent tous les 
renseignements disponibles lors de l'examen des documents.  109 administrations des 
douanes ont répondu à cette question relative aux principaux points à vérifier lors de 
l'examen des documents établissant la preuve de l'origine.  Les résultats sont les suivants : 

 Cachets, tampons, 98 (90%) ; 

 Signature, 94 (86%) ; 

 Cohérence des indications figurant sur les documents, 96 (88%) ;  

 Autre, 46 (42%). 
 
Illustration n° 7 

 
*  Remarque : si la somme des pourcentages est supérieure à 100% c'est parce que certaines 

administrations ont indiqué recourir à deux ou plus de deux des choix possibles. 

Illustration n° 7 : Principaux éléments à vérifier lors de l'examen des 

documents relatifs aux preuves de l'origine  
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Partie 2 : Procédures de vérification 

Dans cette partie, sont analysées les procédures de vérification appliquées par les 
administrations des douanes. 

 
Principaux résultats : 

9. Pour les administrations des douanes qui ont répondu, l'existence de 
doutes quant à l'authenticité de la preuve et quant à l'exactitude du 
contenu de la preuve est couramment invoquée pour effectuer une 
vérification. 
 

10. La vérification par les autorités compétentes du pays exportateur constitue 
la voie la plus couramment admise. L'expression « autorités compétentes » 
inclut la douane, les chambres de commerce, les ministères du 
commerce/de l'industrie, les autres organismes agréés, etc. 
 

11. Il est fréquent pour les administrations des douanes qui ont participé à 
l'enquête d'effectuer une vérification seulement après la mainlevée des 
marchandises, ou encore avant et après la mainlevée. Certaines 
administrations ne procèdent à une vérification qu'avant la mainlevée des 
marchandises.  
 

12. Les résultats montrent que la majorité des administrations des douanes 
n'effectuent pas de visite de vérification dans le pays exportateur.  
 

13. Dans leur immense majorité, les administrations des douanes fournissent 
des renseignements sur l'origine aux douanes qui en font la demande ou 
aux autres autorités du pays d'importation, la plupart du temps dans le 
cadre d'un accord préférentiel de commerce. 
 

14. L'envoi et la réception de demandes de vérification sont en train de devenir 
l'une des tâches quotidiennes de nombreuses administrations des douanes 
qui ont répondu à l'enquête.  
 

15. La majorité des administrations des douanes ayant répondu à l'enquête 
font savoir qu'elles informent le pays exportateur lorsqu'a été détecté un 
cas de fraude en matière d'origine.  
 

16. S'agissant des mesures destinées à empêcher la fraude en matière 
d'origine, plus de la moitié des administrations des douanes qui ont 
répondu à l'enquête disent recourir à la gestion des risques. 
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Motifs de vérification 

Sur les 109 administrations des douanes qui ont répondu à la question relative aux raisons 
principales qui conduisent à procéder à une vérification, l'existence de doutes quant à 
l'authenticité de la preuve et quant à l'exactitude du contenu de la preuve sont couramment 
invoquées pour effectuer une vérification. Les résultats de l'enquête sont les suivants : 

 Existence de doutes quant à l'authenticité du certificat, 92 (84%) ; 

 Existence de doutes quant à l'exactitude du contenu de la preuve, 91 (83%) ; 

 Vérification aléatoire, 50 (46%) ;  

 Autre, 46 (37%). 
 

Illustration n° 8 

 
*  Remarque : si la somme des pourcentages est supérieure à 100% c'est parce que certaines 

administrations ont indiqué recourir à deux ou plus de deux des choix possibles. 

 
 

Illustration n° 8 : Motifs de vérification 
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Voies de vérification 

Parmi les 109 administrations des douanes qui ont répondu à la question sur le destinataire 
de la demande de vérification, la vérification par les autorités compétentes du pays 
exportateur constitue la voie la plus couramment admise. L'expression « autorités 
compétentes » inclut la douane, les chambres de commerce, les ministères du 
commerce/de l'industrie, les autres organismes agréés, etc. 

La voie de vérification la plus fréquemment signalée parmi les choix proposés dans 
l'enquête est la douane du pays d'exportation. Les résultats obtenus pour cette question se 
présentent comme suit: 

 Douane du pays d'exportation, 54 (50%) ; 

 Exportateur, 13 (12%) ; 

 Fabricant, 8 (7%) ;  

 Importateur, 16, (15%) ; 

 Autre, 56 (51%). 
 

Illustration n° 9 

 
*  Remarque : si la somme des pourcentages est supérieure à 100% c'est parce que certaines 

administrations ont indiqué recourir à deux ou plus de deux des choix possibles. 

 
Parmi les 56 administrations des douanes qui ont coché la case ‘Autre’, 50 d'entre elles font 
savoir qu'elles transmettent les demandes de vérification à d'autres autorités compétentes 
comme les chambres de commerce, les ministères du commerce/de l'industrie, les autres 
organismes agréés, etc.   

Parmi les administrations des douanes qui ont répondu à cette question, 86% indiquent 
qu'elles envoient les demandes de vérification aux autorités compétentes au sens large, et 
notamment à la douane du pays d'exportation et aux autres agences gouvernementales. 

Illustration n° 9 : Voies de vérification 
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Moment de la vérification 

Parmi les 109 administrations des douanes qui ont répondu à la question sur le moment de 
la vérification, 44 (40%) précisent que la vérification n'est effectuée qu'après la mainlevée 
des marchandises. 43 (39%) indiquent que la vérification a lieu avant ou après la mainlevée 
et 22 (20%) font savoir que cette vérification se déroule uniquement avant la mainlevée. 

Illustration n° 10 

 
S'agissant du délai maximum après la mainlevée des marchandises pour effectuer la 
vérification, les réponses vont de 30 jours à 6 ans. 

 

Illustration n° 10 : Moment de la vérification 
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Visites de vérification 

Parmi les 106 administrations des douanes qui ont répondu à la question de savoir si des 
visites de vérification sont effectuées dans le pays d'exportation, 25 (24%) répondent par 
l'affirmative.  81 (76%) font en revanche savoir qu'elles n'effectuent pas de visites de 
vérification.   

Illustration n° 11 

 
 
Sur les 25 administrations des douanes qui ont répondu « Oui » à la question ci-dessus, 12 
(48%) précisent qu'elles se rendent dans les locaux de l'exportateur.  19 (79%) indiquent se 
rendre chez le fabricant.   

* Remarque : si la somme des pourcentages est supérieure à 100% c'est parce que certaines 

administrations ont indiqué recourir aux deux choix possibles. 

 
 

Illustration n° 11 : Visites de vérification 
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Communication de renseignements 

La majorité des administrations des douanes qui ont répondu communiquent des 
renseignements sur l'origine à la douane qui en fait la demande ou aux autres autorités du 
pays d'importation. Sur les 108 administrations des douanes qui ont répondu à la question, 
97 (90%) font savoir qu'elles communiquent ces renseignements.  11 (10%) administrations 
ne le font pas. 

Illustration n° 12 

 
 
Parmi les 97 administrations des douanes qui ont répondu « Oui », 81 (84%) indique que la 
communication de renseignements repose sur des accords commerciaux préférentiels.  67 
(69%) précisent que cette communication se déroule dans le cadre d'accords douaniers 
bilatéraux d'assistance mutuelle administrative.   

Illustration n° 13 

 
*  Remarque : si la somme des pourcentages est supérieure à 100% c'est parce que certaines 

administrations ont indiqué recourir à deux ou plus de deux des choix possibles. 

 
 

Illustration n° 12 : Communication de renseignements au pays importateur 
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Demandes de vérification 

Parmi les 94 administrations des douanes qui ont répondu à la question concernant le 
nombre de demandes de vérification, environ 40% se situent dans une fourchette supérieure 
à 100 demandes par an.  Cela signifierait que l'envoi et la réception des demandes de 
vérification deviennent l'une des occupations quotidiennes de nombreuses administrations 
douanières.  Les données détaillées recueillies sont les suivantes :   

<Nombre de demandes de vérifications envoyées chaque année > 

 Aucune, 12 (12%) ; 

 1 à 10, 20 (21%) ; 

 11 à 100, 18 (19%) ;  

 101 à 1000, 37 (38%) ; 

 Plus de 1000, 3 (3%). 

 Pas de données / Données non révélées, 7 (7%) 
 
< Nombre de demandes de vérifications reçues chaque année > 

 Aucune, 7 (7%) ; 

 1 à 10, 24 (26%) ; 

 11 à 100, 15 (16%) ;  

 101 à 1000, 40 (43%) ; 

 Plus de 1000, 1 (1%). 

 Pas de données / Données non révélées, 7 (7%) 
 
Illustration n° 14 

 
 
 

Illustration n° 14 : Nombre de demandes de vérification par an 
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Communication de renseignements sur la fraude en matière d'origine  

Sur les 75 administrations des douanes qui ont répondu à la question, 63 (84%) indiquent, si 
un cas de fraude en matière d'origine était détecté, elles en informeraient le pays 
d'exportation.  12 (16%) font valoir une position contraire. 

Illustration n° 15 

 
 
Mesures destinées à empêcher la fraude 

S'agissant des mesures destinées à empêcher la fraude en matière d'origine, plus de la 
moitié des 95 administrations des douanes qui ont répondu à la question mentionnent la 
gestion des risques de manière à permettre « un contrôle permanent des exportateurs et 
des exportateurs agréés, sur la base d'un système d'analyse des risques ». 10% environ 
des administrations font état de pénalités et de sanctions. 
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Partie 3 : Défis et difficultés rencontrés dans la mise en œuvre  

Dans cette partie de l'étude, sont analysées les principales difficultés auxquelles sont 
confrontées les administrations des douanes lors de la mise en œuvre des règles d'origine 
préférentielle. Elle précise en outre comment il convient de surmonter ces difficultés. Afin 
d'obtenir une description plus authentique de la situation, des questions ouvertes ont été 
préférées aux questions à choix multiple. Les renseignements qualitatifs recueillis sont 
analysés en regroupant les réponses présentant des contenus similaires. Il a ainsi été 
possible de définir d'autres problèmes essentiels et de trouver le moyen de résoudre ces 
difficultés du point de vue des administrations des douanes. 

 
 
Principaux résultats : 
 

17. Les difficultés rencontrées par les administrations des douanes sont les 
suivantes : 
 

 Certification : non respect des exigences de la certification ; 

 Vérification : absence de procédures normalisées et de communication 
avec les autorités compétentes ; 

 Capacités : spécialisation du personnel, ressources humaines limitées. 
 

18. Pour les administrations des douanes, il est possible de résoudre les 
difficultés mentionnées ci-dessus par la formation des fonctionnaires de la 
douane, une meilleure sensibilisation des importateurs et des exportateurs, 
et la mise en place d'une coopération avec les autorités compétentes. 

 
19. D'après les administrations des douanes, le fait de dispenser des 

formations spécialisées au personnel de la douane permettra de renforcer 
leurs capacités à mettre en œuvre les règles d'origine préférentielle.   
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Difficultés actuelles 

Les 103 administrations des douanes qui ont répondu décrivent les divers problèmes et 
défis auxquels elles sont confrontées lors de la mise en œuvre des règles d'origine 
préférentielle. Elles signalent que les problèmes rencontrés sont liés à la certification, à la 
vérification et/ou aux capacités.  Chacun de ces problèmes est mentionné par 20% environ 
des administrations qui ont répondu. 

Certification 
 
Le non respect des exigences liées au certificat d'origine est l'un des problèmes les plus 
couramment mentionnés. Il est indiqué dans plusieurs des réponses que le certificat 
d'origine s'est révélé difficile à examiner pour la simple raison que « certains champs, 
pourtant obligatoires, ne sont pas renseignés dans le certificat d'origine ». Plusieurs 
administrations indiquent que leur ont été soumis « de faux certificats d'origine, où les 
cachets et tampons, ainsi que la signature, étaient frauduleux » 

Vérification 
 
Plusieurs administrations des douanes déclarent rencontrer des difficultés au cours du 
processus même de vérification. Il est souvent indiqué que la vérification est problématique 
en raison de « l'absence de documentation complète permettant de vérifier les critères de 
l'origine ».   

Autre difficulté souvent mentionnée : « l'absence de procédure spécifique normalisée de 
vérification ». Dans certains cas, la vérification est difficile car « le fonctionnaire de la 
douane ne dispose pas des outils appropriés qui lui permettraient de vérifier efficacement 
l'authenticité du Certificat d'origine » ou en raison de « l'absence de procédures et de 
systèmes harmonisés parmi les pays qui appliquent les mêmes règles d'origine ».  

Un autre aspect en relation avec la vérification concerne la coopération avec les autorités 
compétentes. Les résultats de l'étude montrent que certaines administrations des douanes 
rencontrent des difficultés pour obtenir la coopération des autorités compétentes de la partie 
exportatrice. Il est indiqué que, dans certains cas, « les demandes d'authentification de la 
preuve de l'origine demeurent sans réponse ou obtiennent difficilement une réponse » ou 
qu'il est difficile d'établir « une communication avec les autorités chargées de la vérification 
de l'origine dans les pays cosignataires d'accords commerciaux » ou encore que l'on 
constate « des retards pour obtenir une réponse dans les délais de la part des autorités 
compétentes dans certains accords commerciaux ». 

Capacités 
 
Le manque de capacités pour la mise en œuvre des règles d'origine est également souvent 
souligné. De nombreuses administrations des douanes ayant participé à l'enquête indiquent 
que « l'absence de formation des fonctionnaires de la douane » ou « la spécialisation du 
personnel technique habitué à s'occuper des questions d'origine » constituent leurs 
préoccupations. 

Les contraintes liées aux ressources limitent les capacités de mise en œuvre. Les 
problèmes soulignés concernent « le manque de ressources humaines » ou « l'absence de 
service attitré pour les questions liées aux règles d'origine et de fonctionnaires formés ». 
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Autres domaines  
 
D'autres points sont soulignés par plusieurs des administrations qui ont répondu. Un certain 
nombre d'administrations indiquent que l'existence de multiples jeux de règles d'origine est 
problématique. L'une d'entre elles déclare que « la multiplicité des règles d'origine entraîne 
des coûts supplémentaires pour les parties concernées et porte préjudice à la prévisibilité 
dans les activités commerciales ».    

S'agissant de questions plus techniques, plusieurs administrations mentionnent les 
difficultés rencontrées avec la règle du transport direct et la détermination de la valeur 
ajoutée. En ce qui concerne les règles par produits spécifiques, certaines administrations 
rencontrent des difficultés quant à « l'application des critères d'origine spécifiques lorsque 
les changements ont été apportés à la nomenclature ». 

 
Mesures visant à surmonter ces difficultés 

Les 103 administrations des douanes indiquent également comment répondre à leurs 
difficultés. Pour résumer, on peut regrouper les mesures les plus fréquemment citées en 
trois catégories : la formation des fonctionnaires de la douane, la sensibilisation des 
importateurs/exportateurs et la coopération avec les autorités compétentes. Environ 20 % 
des administrations des douanes qui ont répondu évoquent l'un de ces sujets. 

Formation des fonctionnaires de la douane 

La formation constitue la mesure mentionnée le plus fréquemment pour répondre aux 
difficultés. Les administrations des douanes déclarent qu'il convient de former leurs 
fonctionnaires à travers « l'organisation de séminaires ou l'apport de matériel utile pour 
améliorer la compréhension des règles d'origine ». Cela montre que l'amélioration du niveau 
de connaissances et de compétences des fonctionnaires de la douane est considérée 
comme essentielle pour répondre aux problèmes décrits.    

S'agissant de la formation, deux administrations estiment que la création de manuels à 
usage interne constituerait une réponse possible à leurs difficultés, sous la forme d'une « 
élaboration de directives techniques destinées aux fonctionnaires de la douane et 
comprenant des renseignements sur les irrégularités détectées ainsi que sur les mesures 
prises » ou à travers l'élaboration “de jeux d'instructions, de rappels et d'avertissements pour 
les services douaniers, aux fins de la mise en œuvre des règles d'origine, ou encore de 
directives émanant des services techniques ». 

Sensibiliser davantage les importateurs et les exportateurs 

Un certain nombre d'administrations des douanes soulignent que la sensibilisation des 
importateurs et des exportateurs constitue une perspective à retenir. Elle s'effectue à travers 
« la collaboration au sein du secteur privé en utilisant toutes les voies de communication 
officielle pour former le personnel et améliorer la compréhension du fonctionnement de 
l'ALE ».   

Plusieurs administrations indiquent qu'une des solutions à leurs problèmes pourrait consister 
à mettre à la disposition du public les renseignements nécessaires, par exemple en 
« fournissant des renseignements et une assistance supplémentaires aux opérateurs 
économiques ». A cet égard, plusieurs d'entre elles soulignent qu'Internet peut permettre de 
« dispenser des renseignements, en particulier par le biais de publications sur la Toile » ou 
de « manuels sur le libre-échange mis à jour sur Internet ».    
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En outre, certaines administrations évoquent le recours à des programmes « destinés à 
développer les mesures de sensibilisation et à éduquer les entreprises à travers des 
réunions d'information, des audits et des ateliers dans les locaux des entreprises » ou « le 
renforcement des programmes actuels d'enseignement et de sensibilisation afin de garantir 
la conformité vis-à-vis des règles ».  

Coopération avec les autorités compétentes 

La coopération avec les autorités compétentes est une autre solution fréquemment 
mentionnée. Cette solution n'est pas surprenante au vu des difficultés mentionnées 
précédemment par de nombreuses administrations en matière de vérification, et compte 
tenu du fait que la majorité des vérifications sont effectuées dans le cadre de la coopération 
administrative, comme indiqué dans la Partie 2.   

Les administrations des douanes s'efforcent de coopérer plus étroitement avec les autorités 
compétentes, par exemple « en renforçant la coopération administrative et l'assistance 
mutuelle administrative à l'échelon international » ou en « améliorant l'échange de 
renseignements ». 

Autres 

Quelques réponses s'attachent à « la mise en place d'une infrastructure administrative 
appropriée ». L'une des administrations opterait pour « la création d'une unité attitrée et la 
désignation de membres du personnel chargés de traiter les questions liées aux règles 
d'origine ». Une autre administration déclare privilégier « la création dans les ports d'entrée 
de sections consacrées aux règles d'origine ».      

 
Plans de renforcement des capacités 

Plus de 70% des 98 administrations qui ont répondu déclarent que leur renforcement des 
capacités de mise en œuvre de l'origine préférentielle passe par la formation des 
fonctionnaires de la douane. À cet égard, l'élaboration de directives internes est mentionnée, 
en écho aux réponses concernant la formation du personnel dans la question précédente.   

Si la plupart des réponses insistent sur la formation interne, à travers l'organisation de cours 
et de séminaires, plusieurs administrations soulignent l'importance de l'assistance technique 
ou de la collaboration avec les organisations internationales, et notamment avec l'OMD. 
Elles envisagent de « solliciter l'assistance technique des différentes institutions 
internationales en matière d'origine préférentielle » ou de « renforcer la participation et la 
présence aux réunions, ateliers et séminaires de l'OMD ». 

Outre la formation du personnel, certaines autres solutions sont fréquemment mentionnées 
par plusieurs administrations des douanes, à l'instar par exemple d'une « utilisation 
renforcée de l'analyse des risques ».  

Plusieurs administrations évoquent la structure de l'administration nationale des douanes. 
Certaines d'entre elles suggèrent de créer une section spécialisée, sous la forme par 
exemple d'un « service spécifique travaillant exclusivement sur les règles d'origine » ou 
indiquent qu'un « bureau chargé de gérer l'accord a été mis en place au sein de la douane ». 
D'autres administrations mentionnent simplement la possibilité d'augmenter le nombre de 
membres du personnel chargés des règles d'origine. 
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III. Conclusion 

Grâce à la participation massive des Membres, la présente étude offre un aperçu des 
tendances, à l'échelon mondial, en matière de certification et de vérification de l'origine 
préférentielle. Les résultats de cette étude devraient constituer un outil de référence utile 
pour les Membres de l'OMD qui entreprennent d'élaborer et de revoir leurs pratiques en 
matière de certification et de vérification de l'origine préférentielle. 

Ces résultats amènent à formuler plusieurs observations intéressantes. L'un des principaux 
résultats a été établir que le principal type de certification accepté par les administrations 
des douanes qui ont répondu à l'enquête est celle délivrée par l'autorité compétente et ce, 
en dépit de l'existence de différents types de certification. L'enquête montre que de 
nombreuses administrations des douanes jouent un rôle crucial non seulement du côté du 
pays importateur mais également en tant qu'autorité du pays exportateur chargée d'apporter 
la preuve de l'origine.   

L'analyse indique également que l'immense majorité des administrations douanières utilise 
les originaux des certificats d'origine sous format papier. En outre, l'étude montre que 
l'analyse des risques est très fréquemment utilisée dans le processus d'examen des 
documents liés aux certificats d'origine.   

La coopération administrative constitue le moyen le plus fréquemment utilisé par les 
administrations des douanes participantes pour vérifier la preuve de l'origine. On constate 
grâce à l'étude que la vérification de l'origine préférentielle est en train de devenir l'une des 
opérations quotidiennes pour de nombreuses administrations des douanes qui ont répondu 
à l'enquête. 

L'étude a permis de mettre à jour les difficultés auxquelles les administrations des douanes 
sont confrontées. Beaucoup d'administrations des douanes accordent une grande 
importance à la formation de leurs agents. La sensibilisation du secteur privé et le 
renforcement de la coopération avec les autorités compétentes sont également considérés 
comme des facteurs déterminants. 

 
*      *      * 
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QUESTIONNAIRE  
 

 
 
 

SUR LA CERTIFICATION ET LA VERIFICATION DE L’ORIGINE  

DANS LE CADRE DES ACCORDS COMMERCIAUX 

PREFERENTIELS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Veuillez envoyer votre réponse à : 
 

Sous-Direction de l’origine 
Direction des Questions tarifaires et commerciales 
Organisation mondiale des douanes 

 

*      *      * 
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Introduction  
 
Dans le contexte général de la crise financière mondiale et de la diminution des 
recettes liées aux droits de douane, l’OMD a pris l’initiative d’élaborer un Dossier 
recettes afin d’aider les Membres à prélever les recettes fiscales de manière 
équitable et rentable.  Dans le cadre de ce programme, une série d’Ateliers 
régionaux a été organisée dans les six régions de l’OMD de novembre 2009 à mai 
2010.  En fonction des conclusions de ces Ateliers régionaux, l’assistance à apporter 
aux Membres en matière de contrôle et de vérification de l’origine préférentielle a été 
considérée comme l’un des domaines auxquels devaient être consacrés les travaux 
futurs. 
 
A cet effet, le Secrétariat procède à une enquête visant à obtenir un aperçu des  
divers types de certification et de vérification des accords d’origine préférentiels 
appliqués par les administrations des douanes et demande aux Membres de bien 
vouloir répondre au questionnaire qui figure ci-après.  Les renseignements qui 
seront communiqués en réponse à ce questionnaire seront analysés et utilisés pour 
mettre à jour l’Etude comparative sur les Règles d’origine préférentielles réalisée 
dans le cadre du Plan d’action de l’OMD et serviront de référence pour les activités 
en matière d’assistance technique à venir. 
 
 

*      *      * 

 
 

Informations d’ordre général 
 

Pays :        

Administration/Division/Section :       

Adresse électronique :       

 
Veuillez énumérer tous les accords commerciaux préférentiels actuellement en 
vigueur et appliqués par votre administration des douanes. 

      

 
 
Si un seul accord est en vigueur ou si tous les accords en vigueur comportent les 
mêmes règles d’origine s’agissant des procédures de certification et de vérification, 
veuillez passer directement à la Partie 1.  
 
Si plusieurs types de règles de certification et de vérification sont appliqués en ce qui 
concerne les accords commerciaux que vous avez énumérés ci-dessus, veuillez 
indiquer quelles sont les règles les plus spécifiques que vous appliquez.  Veuillez 
préciser à quels accords ont trait vos réponses. 
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Partie 1 : Preuve de l’origine préférentielle 
 

1.1. Quel type de preuve est requis pour demander à bénéficier d’un traitement 
préférentiel à l’importation aux termes de l’accord ?  

 certificat d’origine 
 déclaration sur la facture 
 autre, veuillez préciser :        
 

1.2. Qui délivre la preuve de l’origine ? 
 chambre de commerce 
 douane du pays exportateur 
 exporteur 
 fabricant 
 importateur 
  autre, veuillez préciser :        
 

1.3. Quel format est accepté ? 
 papier 
 électronique 
 
1.4. La preuve de l’origine est-elle requise pour chaque importation individuelle ? 
 Oui 
 Non, veuillez préciser les cas où la présentation de la preuve de 

l’origine n’est pas requise :       
 

1.5. Acceptez-vous comme document une copie de la preuve d’origine à l’appui 
de la demande visant à bénéficier d’un traitement préférentiel ?  

 Oui 
 Non, seul l’original est accepté. 
 
1.6. Exigez-vous que l’original de la preuve de l’origine soit communiqué à la 

douane ?  
 Oui 
 Non, l’importateur est tenu de conserver l’original. 
 Dans l’affirmative, à quel moment ou dans quel délai exigez-vous que 

l’original soit communiqué à la douane ? 
 au moment de la présentation de la déclaration à l’importation 
 un certain temps après l’importation; veuillez préciser :       
 
1.7. Dans quels cas entreprenez-vous, en ce qui concerne les demandes visant à 

bénéficier d’un traitement préférentiel aux termes de l’accord, un examen des 
documents relatifs aux preuves de l’origine à l’importation lors du 
dédouanement des marchandises ? 

 dans tous les cas 
 pour les envois à haut risque 
 de manière aléatoire 
 jamais 
 autre, veuillez préciser:        
 

1.8. Quels sont les éléments principaux que vous vérifiez lorsque vous procédez à 
un examen des documents relatifs aux preuves de l’origine ? 
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 cachets, tampons 
 signature 
 cohérence des indications figurant sur les documents 
 autre, veuillez préciser :        
 
 

Partie 2 : Procédures de vérification des preuves de 
l’origine 
 

2.1. Quels sont les motifs principaux qui conduisent à procéder à une vérification ?  
 existance de doutes quant à l’authenticité de la preuve 
 existance de doutes quant à l’exactitude du contenu de la preuve 
 vérification aléatoire 
  autre, veuillez préciser :        
 
2.2. A qui la demande de vérification est-elle adressée? 
 douane du pays d’exportation 
 exportateur 
 fabricant 
 importateur 
  autre, veuillez préciser :        
 
2.3. Quand cette procédure est-elle mise en oeuvre? 
 avant la mainlevée des marchandises lors de leur dédouanement à 

l’importation 
 après la mainlevée des marchandises ( si un délai est prévu, dans 

un délai de        jours après la mainlevée) 
  autre, veuillez préciser :        
 
2.4. Votre administration des douanes se rend-elle dans le pays d’exportation à 

des fins de vérification? 
 Oui 
 Non 
 Dans l’affirmative, chez qui se rend-elle? 
 exportateur 
 fabricant 
  autre, veuillez préciser :        
 

2.5. Votre administration des douanes communique-t-elle des renseignements 
concernant l’origine aux administrations qui en font la demande ou à d’autres 
autorités du pays d’importation ? 

 Oui 
 Non 
 
 Dans l’affirmative, sur quelle base ? 
 celle d’un accord commercial préférentiel 
 celle d’un accord douanier bilatéral d’assistance mutuelle 

administrative 
 autre, veuillez préciser :        
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2.6. Combien de demandes de vérification votre administration des douanes 
envoie-t-elle ou reçoit-elle par an ?  

 Envoie :       demandes par an. 
 Reçoit :       demandes par an 
 
2.7. Lorsqu’un cas de fraude en matière d’origine est constaté à la suite d’une 

vérification, en informer-vous le pays d’exportation ? 
 Oui 
 Non 
 
2.8. Quelles mesures avez-vous mises en place pour prévenir l’occurence de cas 

de fraude en matière d’origine ? 
        
 

 

Partie 3 : Défis et difficultés rencontrés dans la mise en 
oeuvre des tègles d’origine préférentielles 
 
3.1 Quelles sont les principales difficultés que votre administration des douanes 

rencontre pour mettre convenablement en oeuvre les règles d’origine dans le 
cadre des accords commerciaux préférentiels ? 

        
 
3.2 Comment prévoyez-vous de surmonter ces difficultés ? 
        
 
3.3 Quelles sont les mesures en vigueur ou que vous avez prévues de mettre en 

place pour accroître les capacités de votre administration des douanes dans 
le domaine de la mise en oeuvre des Règles d’origine préférentielles ? 

        
 
 

Je vous remercie de votre coopération. 
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V.2. Etude comparative en matière de certification de l’origine 

 
 

 
 
 

ETUDE COMPARATIVE  
 

EN MATIERE DE 
 

CERTIFICATION DE L’ORIGINE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2014 
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1. INTRODUCTION 
 
Promouvoir un recouvrement des recettes équitable, efficace et effectif constitue l’un des 
objectifs stratégiques de l’Organisation mondiale des douanes (OMD). Lors de ses 121ème

 

/122ème
 

sessions tenues en juin 2013, le Conseil de l’OMD a approuvé la Phase II du Plan 
d’action relatif au Dossier recettes. L’une des mesures et initiatives reprises dans la Phase II 
de ce Plan d’action consiste à : 
 

 élaborer de nouveaux éléments d’orientation afin d’aider les membres à renforcer 
leur capacité en matière de certification de l’origine 

 
La première mesure prise par le Secrétariat pour atteindre cet objectif a consisté à réaliser 
une étude visant à déterminer la situation qui prévaut actuellement en matière de 
certification de l’origine, tant pour ce qui est de l’origine non préférentielle que pour l’origine 
préférentielle. 
 
 

2. PREUVE DE L’ORIGINE A DES FINS NON PREFERENTIELLES 
 
Dans la mesure où les exigences en matière de preuve de l’origine non préférentielle sont 
stipulées dans la législation nationale de chaque Membre, le Secrétariat a décidé de 
recueillir des informations à ce sujet en réalisant une enquête au moyen d’un questionnaire. 
 
Le Secrétariat a donc adressé un questionnaire à tous les Membres de l’OMD en 2013.  Au 
total, 66 Membres10 y ont répondu. Le questionnaire ainsi que la liste des Membres y ayant 
répondu sont reproduits respectivement dans les Annexes I et II de cette étude. Dans un but 
de comparabilité des données, ce questionnaire est le même que celui utilisé lors d’une 
précédente enquête 11 réalisée en 2001 par l’OMD.   
 
 

Principales conclusions : 

1. La grande majorité des Membres répondants n’exigent pas de preuve de l’origine 
non préférentielle lors des importations. 

2. Certains Membres utilisent un certificat d’origine non préférentielle à des fins 
d’évaluation en douane, ce que l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane 
n’appuie pas. Cette démarche semble impliquer une certaine incompatibilité avec les 
normes internationales. 

3. Les certificats d’origine semblent engendrer certains coûts supplémentaires dans le 
cadre des échanges avec certains pays. En moyenne, les frais de délivrance 
facturés par les Chambres de commerce s’élèvent à plus de 30 dollars des Etats-
Unis. 

                                                                 
10 La réponse de l’Union européenne est comptabilisée comme celle de 27 pays, soit le nombre d’Etats membres 

de l’UE au moment de l’enquête. 
11 Les conclusions de cette précédente enquête sont présentées dans les docs. OC0067, OC0084 et OC0104 du 

Comité technique des règles d’origine. 
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2.1. Indication de l’origine non préférentielle 
 
Par indication de l’origine on entend généralement la simple mention du pays d’origine sous 
forme littérale ou chiffrée. La simple indication de l’origine diffère de la déclaration de 
l’origine indiquée sur la facture ou sur tout autre document commercial. 

  
Pour la majorité des Membres répondants, à savoir 59 Membres (89 %), l’indication de 
l’origine est exigible sur la déclaration d’importation. En revanche, seuls 18 Membres (27 %) 
exigent que l’origine soit mentionnée sur la déclaration d’exportation. De plus, seuls 9 
Membres (14 %) exigent que l’origine soit indiquée sur la facture. Pour ce qui est de 
l’indication de l’origine sur les marchandises ou les emballages, 4 Membres (6 %) ont 
indiqué qu’elle est obligatoire. 

  
Les résultats de l’enquête montrent que l’indication de l’origine est obligatoire pour la grande 
majorité des Membres lors de l’importation et que cette indication figure essentiellement sur 
la déclaration d’importation.  
 
 
2.2. Exigibilité d’une preuve12 de l’origine à l’importation à des fins non 

préférentielles 
 
Compte tenu de la Convention de Kyoto révisée (CKR), il est fondamental qu’une 
administration des douanes moderne exige uniquement les documents nécessaires à des 
fins douanières appropriées13.  S’agissant plus particulièrement de l’exigibilité des preuves 
documentaires de l’origine, les dispositions suivantes figurent sous forme de Pratiques 
recommandées dans le Chapitre 2 de l’Annexe spécifique K de la Convention de Kyoto 
révisée : 
 

2. Pratique recommandée 
 

Une preuve documentaire de l'origine devrait être exigée uniquement 
lorsqu'elle est  nécessaire pour l'application de droits de douane préférentiels, de 
mesures économiques ou commerciales adoptées unilatéralement ou dans le cadre 
d'accords bilatéraux ou multilatéraux ou de toute mesure d'ordre public ou sanitaire. 

 
5. Pratique recommandée 

 
Des preuves documentaires émanant des autorités compétentes du pays 

d’origine ne devraient être exigées que dans les cas où la douane du pays 
d’importation a des soupçons de fraude.  
 

 
 

                                                                 
12  L’expression “preuve de l’origine” utilisée dans le questionnaire est une description générale et il n’en 

existe aucune définition établie à l’échelon international. Dans le présent document, “preuve de l’origine” 

est un terme équivalent à, et utilisé de manière interchangeable avec, le terme “preuve documentaire de 

l’origine” tel que défini dans le Chapitre 2 de l’Annexe spécifique K de la Convention de Kyoto révisée : 

“preuve documentaire de l'origine": un certificat d'origine, une déclaration certifiée de l'origine ou une 

déclaration d'origine. 

 
13  Annexe générale, Chapitre 3, Norme 3.16 : A l’appui de la déclaration de marchandises, la douane n’exige 

que les documents indispensables pour permettre le contrôle de l’opération et pour s’assurer que toutes les 

prescriptions relatives à l’application de la législation douaniêre ont été observées.  
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Ces Pratiques recommandées soulignent que l’autorité douanière du pays d’importation ne 
devrait exiger de preuves documentaires de l’origine que dans les cas où cela s’avère 
nécessaire pour des raisons déterminées. Les résultats de l’enquête sont analysés en 
s’appuyant sur ces dispositions. 

 
Le graphique ci-dessous présente un récapitulatif des réponses concernant l’exigibilité d’une 
preuve de l’origine non préférentielle à l’importation.  

 
 
Seule une faible proportion des Membres répondants (8 %) exigent toujours une preuve de 
l’origine non préférentielle pour toutes les importations. Il semble donc que la plupart des 
Membres agissent d’une manière conforme aux Pratiques recommandées, alors même que 
seul un petit nombre de Parties contractantes est lié par cette Annexe spécifique. 

 
Une preuve de l’origine non préférentielle est exigée dans certains cas uniquement  
 
Soixante et un Membres (92 %) ont indiqué qu’une preuve de l’origine non préférentielle 
n’était pas toujours obligatoire pour toutes les importations. Cinquante-trois Membres (80 %) 
ont présenté un ou plusieurs cas dans lesquels ils exigent une preuve de l’origine à des fins 
non préférentielles. 

 
Le questionnaire comportait 8 possibilités de réponse, ainsi qu’une option “autres” 
permettant de fournir des précisions complémentaires concernant les autres cas. Les divers 
choix proposés entrent dans le champ d’application des règles d’origine tel qu’il est décrit 
dans le paragraphe 2 de l’Article 1 de l’Accord de l’OMC sur les règles d’origine.  
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Pour ce qui est des cas énumérés dans l’Accord de l’OMC, aucune tendance claire ne 
semble se dégager quant aux cas dans lesquels les Membres exigent une preuve de 
l’origine non préférentielle. 

   
Pour ce qui est des renseignements fournis au sujet des “autres” cas, la plupart indiquent 
que la preuve de l’origine non préférentielle est exigée au cas par cas et qu’il incombe aux 
autorités douanières de décider si une preuve de l’origine doit ou non être exigée.   
 
Une preuve de l’origine non préférentielle n’est jamais exigée  

 
Huit Membres (12 %) ont indiqué qu’ils n’exigent jamais de preuve de l’origine à des fins non 
préférentielles.  Cinq d’entre eux n’ont coché aucune des réponses proposées quant aux 
cas où ils pourraient exiger une preuve de l’origine et trois d’entre eux ont expressément 
précisé qu’ils n’exigent jamais de preuve de l’origine non préférentielle à l’importation. 
 
Une preuve de l’origine non préférentielle est toujours exigée  

 
Cinq Membres (8 %) exigent toujours une preuve de l’origine pour toutes les importations. 
La majorité de ces Membres proviennent d’Afrique et du Moyen-Orient. Ces Membres 
exigent un certificat d’origine ou une déclaration d’origine certifiée par une autorité 
compétente.  Parmi eux, deux Membres acceptent également une déclaration d’origine sur 
une facture commerciale produite par l’exportateur. 
  
Pour ce qui est de la raison motivant l’exigence d’une preuve de l’origine, deux Membres 
indiquent qu’ils le font à des fins d’évaluation en douane. Deux autres Membres indiquent 
qu’il s’agit de raisons liées aux droits de douanes, mais n’expliquent pas clairement en quoi 
la preuve de l’origine facilite le recouvrement de ces droits. Les autres raisons invoquées 
sont : la protection des consommateurs, la protection des droits de propriété intellectuelle, 
l’établissement de profils dans le cadre de la gestion des risques, l’application de quotas. 
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2.3. Types de preuve de l’origine non préférentielle 
 
Le Chapitre 2 de l’Annexe spécifique K de la CKR contient des définitions des trois types de 
preuves documentaires de l’origine. Ces définitions sont les suivantes : 

 
 "certificat d'origine" : une formule déterminée qui permet d'identifier les 
marchandises et dans laquelle l'autorité ou l'organisme habilité à la délivrer certifie 
expressément que les marchandises auxquelles le certificat se rapporte sont 
originaires d'un pays donné. Ce certificat peut également comporter une déclaration 
du fabricant, du producteur, du fournisseur, de l'exportateur ou de toute autre 
personne compétente;  

 
 "déclaration certifiée de l'origine" : une "déclaration d'origine" certifiée par une 
autorité ou un organisme habilité à le faire; 

  
 "déclaration d'origine" : une mention appropriée relative à l'origine des 
marchandises portée, à l'occasion de l'exportation, par le fabricant, le producteur, le 
fournisseur, l'exportateur ou toute autre personne compétente, sur la facture 
commerciale ou tout autre document relatif aux marchandises;  
 

Dans le questionnaire adressé aux Membres, la question à choix multiples proposait les trois 
types de preuves documentaires de l’origine prévus par la CKR.  

 
Le certificat d’origine est le type de preuve documentaire de l’origine le plus utilisé. 
Cinquante-et-un Membres (77 %) ont indiqué qu’un certificat d’origine pouvait être utilisé 
dans leur pays. Douze membres (18 %) utilisent une déclaration certifiée de l’origine, tandis 
que onze Membres (17 %) acceptent la déclaration d’origine.  
 
 
2.4. Autorité ou organisme habilité à délivrer un certificat d’origine non 

préférentielle  
 
Les Chambres de commerce apparaissent comme étant le premier organisme délivrant des 
certificats d’origine non préférentielle. Quarante-six Membres (70 %) ont indiqué que la 
Chambre de commerce est l’organisme délivrant les certificats d’origine non préférentielle.  

 
En revanche, treize Membres (20 %) ont indiqué que les certificats d’origine non 
préférentielle sont délivrés par les autorités douanières et pour neuf Membres (14 %) il s’agit 
du Ministère du commerce. Pour ce qui est des Membres ayant désigné d’autres ministères 
ou organismes gouvernementaux, il s’agit essentiellement des ministères chargés de 
l’industrie, de l’agriculture ou de la pêche. En outre, chez certains Membres, des entités 
privées telles que des associations de fabricants ou d’exportateurs sont habilités à délivrer 
des certificats d’origine non préférentielle.  

 
Bien que les Chambres de commerce apparaissent comme étant le principal émetteur de 
certificats d’origine non préférentielle, il est intéressant d’observer que chez sept Membres 
(11 %), elles partagent cette compétence avec des agences gouvernementales telles que la 
douane et d’autres ministères concernés.   
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2.5. Coût de délivrance d’un certificat d’origine 
 
Cinquante des Membres ayant répondu au questionnaire ont précisé le coût de délivrance 
d’un certificat d’origine. Le questionnaire demandait d’indiquer ce coût en dollars des Etats-
Unis (USD). 

  
Treize Membres ont indiqué le coût que représente pour la douane ou d’autres agences 
gouvernementales la délivrance d’un certificat d’origine. Pour sept d’entre eux, la délivrance 
d’un certificat est gracieuse. Pour les autres, elle se situe entre 1 et 9 USD. 

  
Quarante Membres ont indiqué le coût de délivrance d’un certificat d’origine par la Chambre 
de commerce. Si la plupart des Membres ont mentionné un coût exact ou leur propre coût 
moyen, un Membre a indiqué un coût minimal de 20 USD et un coût maximal de 450 USD. 
Si l’on considère que le montant minimal constitue la réponse de ce Membre, le coût de 
délivrance facturé par la Chambre de commerce se situerait en 1,50 USD et 50,00 USD, la 
moyenne étant de 34,23 USD.   
 
 
2.6. Contrôle des preuves de l’origine non préférentielle 
 
Le contrôle de la preuve de l’origine s’effectue lorsque le service à qui cette preuve est 
présentée a des doutes sur son authenticité ou sur sa validité. Il arrive également que ce 
contrôle soit effectué à titre de sondage. Conformément au Chapitre 3 de l’Annexe 
spécifique K de la CKR, le questionnaire adressé aux Membres traitait essentiellement des 
contrôles réalisés dans le cadre d’une coopération administrative entre les autorités du pays 
d’importation et celles du pays d’exportation. 

  
Quarante-cinq Membres (68 %) ont indiqué fournir des renseignements en matière d’origine 
aux administrations des douanes ou aux autres administrations qui en font la demande. 
Cette transmission de renseignements par le biais d’une coopération administrative peut se 
fonder sur plusieurs cadres internationaux Trente-et-un Membres ont indiqué qu’elle se 
fonde sur un accord bilatéral. 
 
2.7. Conclusions concernant l’utilisation de preuves de l’origine non préférentielle 
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Les conclusions de l’enquête montrent qu’une large majorité des Membres ayant répondu 
au questionnaire n’exigent pas de certificats d’origine non préférentielle pour toutes les 
importations. Ainsi, bien que la révision de l’Annexe spécifique K de la CKR sur les règles 
d’origine ait duré relativement longtemps, les principes énoncés dans certaines des 
dispositions sont bien valides et constituent une norme de facto dans les activités des 
Membres. 

  
Pour ce qui est des Membres qui exigent toujours une preuve de l’origine pour toutes les 
importations, certaines réponses semblent impliquer une incompatibilité avec les normes 
internationales. Ainsi, certains Membres ont indiqué qu’il était obligatoire de présenter un 
certificat d’origine pour toutes les importations, et ce pour des raisons liées à l’évaluation en 
douane, ce que l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane n’appuie aucunement. 

  
Aux termes de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane, la base première pour la 
détermination de la valeur en douane est la valeur transactionnelle, assortie le cas échéant 
de certains ajustements. La valeur transactionnelle et les ajustements ne peuvent s’appuyer 
que sur des documents commerciaux et non pas sur une preuve de l’origine. Par 
conséquent, bien que le pays d’origine puisse constituer l’un des éléments importants 
susceptibles d’engendrer des doutes quant à la valeur déclarée des marchandises, il semble 
en théorie assez singulier que certains Membres exigent un certificat d’origine non 
préférentielle, qui ne se réfère pas directement en soi au flux financier entre un acheteur et 
un vendeur, parmi les principaux documents à l’appui de l’évaluation en douane. 

  
Bien que seul un faible nombre des pays l’exigent pour l’importation, le certificat d’origine 
semble engendrer des coûts supplémentaires dans le cadre des échanges avec certains 
pays.  En moyenne, les frais de délivrance facturés par les Chambres de commerce 
s’élèvent à plus de 30 dollars des Etats-Unis. Bien que le certificat d’origine délivré par les 
Chambres de commerce demeure le principal type de preuve de l’origine non préférentielle, 
il est à noter qu’il engendre des frais supplémentaires pour les opérateurs du commerce par 
rapport aux cas où le certificat d’origine est délivré par des autorités gouvernementales ou 
bien par rapport aux cas où aucun certificat n’est pas exigé. 
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3. CERTIFICATION DE L’ORIGINE DANS LES ACCORDS DE 
LIBRE-ECHANGE 

 
Afin de présenter la situation actuelle concernant les procédures de certification de l’origine 
préférentielle qui sont mises en œuvre dans le monde, cette partie de l’étude s’appuie sur 
les accords de libre-échange (ALE) entrés en vigueur au cours des vingt dernières années, 
en l’occurrence entre 1994 et 2013. Le Secrétariat a utilisé essentiellement la base de 
données origine de l’OMD pour recueillir les informations nécessaires. 

 
Les dispositions en matière de certification de l’origine qui figurent dans les 149 ALE14 
sélectionnés entrés en vigueur durant cette période ont été comparées. La liste des accords 
concernés est reproduite à l’Annexe III de la présente étude. 
 

Principales conclusions : 

4. Plus de la moitié des ALE étudiés prévoient l’un des systèmes d’auto-certification de 
l’origine, à savoir le système d’exportateurs agréés, le système entièrement fondé sur 
l’exportateur ou le système fondé sur l’importateur. 

5. Les systèmes d’exportateurs agréés sont essentiellement utilisés dans les ALE 
impliquant un ou plusieurs pays européens, tandis que le système de certification 
entièrement fondé sur l’exportateur est généralement appliqué dans les ALE faisant 
intervenir des pays des Amériques. 

6. Les accords intra-africains et intra-asiatiques semblent privilégier une certification de 
l’origine par des autorités compétentes. 

 
 
3.1. Types de systèmes de certification de l’origine préférentielle15 
 
Les règles d’origine énoncées dans un ALE comportent généralement des dispositions 
concernant la preuve de l’origine à utiliser, les procédures de délivrance des preuves de 
l’origine et la présentation de ces preuves aux autorités douanières du pays d’importation 
afin d’appuyer une demande de traitement tarifaire préférentiel. Il existe différents types de 
systèmes de certification selon les ALE. 
 

                                                                 
14  Tout d’abord, une liste des accords commerciaux appliqués dans le monde a été déterminée à partir de la 

Base de données sur les ACR de l’OMC. Au total, 217 accords ont été notifiés à l’OMC comme étant entrés 

en vigueur durant la période 1994 -2013. L’on a exclu de ces 217 notifications celles ne présentant pas 

d’intérêt pour la présente étude (concernant, par exemple, la simple adhésion d’un pays à un accord existant) 

ainsi que les accords ne permettant pas de retrouver des informations comparables dans la Base de données 

Origine de l’OMD. 

 
15  Les définitions de la CKR concernant la “preuve documentaire de l’origine” et ses sous-catégories 

présentées dans l’Annexe spécifique K ne sont pas utiles aux fins d’examiner les différentes approches en 

matière de certification de l’origine adoptées dans divers ALE. Il est difficile d’établir une nette 

démarcation entre les trois types de “preuve documentaire de l’origine”. Dans les définitions de la CKR, le 

“certificat d’origine” peut inclure la “déclaration d’origine” en tant que sous-ensemble. De même, il semble 

moins important de différencier la “déclaration certifiée de l’origine” et la première partie de la définition 

du “certificat d’origine”. Dans les deux cas, l’autorité ou l’organisme habilité à certifier est impliqué dans la 

délivrance de la preuve documentaire de l’origine, ce qui devrait se traduire par une quantité de travail 

relativement égale pour les acteurs impliqués dans les échanges commerciaux. 
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Descriptions présentées dans l’Etude comparative - Modèles de l’UE et de l’ALENA  
 

L’Etude comparative sur les règles d’origine préférentielles réalisée par l’OMD présente 
deux approches différentes en matière de certification de l’origine préférentielle. L’Etude 
comparative résume comme suit les caractéristiques des approches en matière de 
certification adoptées dans les ALE européens et dans l’ALENA : 

  
Les autorités compétentes en Europe sont directement ou indirectement impliquées 
dans la délivrance des certificats d'origine par le biais de l'authentification des 
certificats ou l'authentification des exportateurs agréés qui sont autorisés par les 
autorités douanières du pays d'exportation à délivrer eux-mêmes la preuve de 
l'origine sans authentification directe par les autorités douanières (déclarations sur 
facture, quelle que soit la valeur des envois). 
  
Les certificats d’origine de l’ALENA sont délivrés par l’exportateur / le producteur sur 
base d’une auto-certification et ne doivent pas être authentifiés par une autorité 
compétente. 

 
Exportateur agréé en tant qu’exception au certificat d’origine16  
 
Correspondant au modèle européen, la première approche examinée dans la présente 
étude peut se décrire comme comportant deux caractéristiques principales : 1) un certificat 
d’origine est délivré ou authentifié par l’autorité compétente, et 2) les exportateurs autorisés 
par l’autorité compétente, à savoir les exportateurs agréés, peuvent établir des déclarations 
d’origine. Cette catégorie est désignée ci-après système d’exportateurs agréés. 

 
Système de certification fondé entièrement sur l’exportateur ou fondé sur l’importateur  

 
Le système de certification du modèle de l’ALENA présente une caractéristique distincte en 
ce sens que les autorités ne sont jamais impliquées dans la délivrance des preuves de 
l’origine. Cette approche comporte des sous-catégories. Dans le type ALENA, les 
exportateurs signent un certificat d’origine. Dans certains accords, il incombe à l’importateur 
de prouver le caractère originaire des marchandises à la douane du pays d’importation. 
Dans la présente étude, le premier type est appelé système de certification entièrement 
fondé sur l’exportateur et le deuxième système de certification fondé sur l’importateur. 

 
Certificat d’origine délivré par une autorité compétente17 contre auto-certification  

 
Dans certains accords, seules les autorités compétentes sont habilitées à délivrer ou à 
authentifier une preuve de l’origine, généralement un certificat d’origine établi selon un 
format prescrit.  

 

                                                                 
16  Dans l’ALE UE-Corée, la déclaration d’origine établie par un exportateur agréé est la seule preuve de 

l’origine prévue et l’autorité compétente ne délivre pas de preuve de l’origine. Toutefois, pour les besoins 

du classement, l’ALE UE-Corée est rangé dans cette catégorie. 

 
17  L’on peut considérer cette catégorie comme étant la méthode la plus traditionnelle de certification de 

l’origine préférentielle. Cela peut en partie s’expliquer par le fait que les Systèmes généralisés de 

préférences (SGP) octroyés par certains pays développés ont longtemps adopté, et continuent d’adopter, 

cette approche. Toutefois, dans la législation SGP de l’UE, le système d’“exportateur enregistré” sera 

introduit en 2017. Dès lors, le Formulaire A du SGP ne sera plus utilisé. Un exportateur désirant exporter 

des marchandises vers l’UE en bénéficiant d’une préférence du SGP devra s’enregistrer auprès de l’autorité 

compétente de chaque pays bénéficiaire. Puis, l’exportateur établira sur la facture ou sur tout autre 

document commercial une “attestation d’origine” qui servira de preuve de l’origine. 
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Les trois catégories mentionnées ci-dessus sont regroupées en tant que systèmes d’auto-
certification dans la mesure où elles permettent aux opérateurs du commerce de délivrer 
eux-mêmes une preuve de l’origine, à l’inverse du système conventionnel où les autorités 
compétentes doivent systématiquement intervenir dans la délivrance d’une preuve de 
l’origine préférentielle. 
 
 
3.2. Proportion des systèmes de certification dans le monde 
 
Sur les 149 ALE examinés, 100 ALE (67,1 %) prévoient l’un des systèmes d’auto-
certification, à savoir le système d’exportateurs agréés, le système entièrement fondé sur 
l’exportateur ou le système fondé sur l’importateur. 

  
Pour ce qui est de la ventilation des systèmes d’auto-certification, 55 des ALE étudiés (36,9 
%) exigent que les certificats d’origine préférentielle soient délivrés par des autorités 
compétentes, mais autorisent également les déclarations d’origine établies par des 
exportateurs agréés. Dans la plupart des ALE de ce type, la douane est l’autorité 
compétente chargée de délivrer le certificat d’origine ou d’authentifier les exportateurs 
agréés. 

  
Trente-trois accords (22,1 %) prévoient un système de certification entièrement fondé sur 
l’exportateur, tandis que douze accords (8,1 %) disposent d’un système fondé sur 
l’importateur. Au total, pour quarante-cinq de tous les ALE examinés (30,2 %), les autorités 
ne sont jamais impliquées dans la délivrance des certificats d‘origine.  

 
Pour quarante-neuf des ALE étudiés (32,9%), seules les autorités compétentes sont 
habilitées à délivrer des certificats d’origine préférentielle. En revanche, aucune tendance 
claire ne semble se dégager quant à l’autorité de délivrance. Il peut en effet s’agir de la 
douane, du ministère du commerce ou d’organismes privés délégataires. 
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3.3. Répartition régionale des systèmes de certification de l’origine 
 
Le système d’exportateurs agréés est utilisé dans la plupart des accords faisant intervenir un 
ou plusieurs pays de la région Europe et Méditerranée. Sur les 55 accords appliquant un 
système d’exportateurs agréés, 37 accords ont été conclus entre des pays de la région 
Euro-Med. Sur les 16 accords entre régions offrant cette catégorie de système de 
certification, 14 accords ont parmi leurs parties contractantes un ou plusieurs pays de la 
région Euro-Med. Par conséquent, 51 des 55 accords proposant un système d’exportateurs 
agréés, soit 93 % au total, sont des accords impliquant la région Euro-Med. 

  
Le système de certification entièrement fondé sur l’exportateur se retrouve essentiellement 
dans les accords conclus dans la région des Amériques. Bien que le ratio ne soit pas aussi 
important que celui des systèmes d’exportateurs agréés par rapport à la région Euro-Med, 
sur les 34 accords instaurant un système de certification entièrement fondé sur l’exportateur, 
14 accords sont conclus entre pays du continent américain. Sur les 14 accords inter-régions 
proposant ce type de système de certification, 10 accords ont parmi leurs parties 
contractantes un ou plusieurs pays de la région des Amériques. Par conséquent, 24 des 34 
accords de ce type, soit 71 %, sont des accords impliquant les pays des Amériques. 

   
Pour ce qui est du système de certification fondé sur l’importateur, on le retrouve 
uniquement dans les accords dont les Etats-Unis sont signataires, à l’exception toutefois de 
l’ALENA. 

  
Bien que le système de certification dans lequel la délivrance est du ressort d’une autorité 
puisse se retrouver dans toutes les régions du globe, il se révèle être le système 
prédominant en Afrique et en Asie. Les quatre accords intra-africains disposent tous de ce 
type de système de certification. S’agissant de l’Asie, 31 des 36 accords intra-asiatiques (86 
%) s’appuient sur ce type de certification. Les neuf accords entre régions proposant ce type 
de certification ont un pays asiatique parmi leurs parties contractantes. 
 

 
---------- 
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Questionnaire 
sur l’établissement de l’origine non préférentielle et sur son contrôle 

 

 

A. Indication de l’origine non préférentielle 
 

1) Dans le cadre des échanges non préférentiels, la mention de l’origine est-elle obligatoire ? 
 

OUI               NON 
 
 
 
 
2) Dans l’affirmative, comment l’origine est-elle indiquée ?  
 

Sur la déclaration d’importation …………………………....   
 
 Sur la déclaration d’exportation …………………………… 
 
 Sur la facture ………………………………………………… 
 
 Sur la marchandise ou l’emballage (marquage) ………… 
 
 
 Autre support (par exemple dans le cas d’une procédure simplifiée de dédouanement ou de 

transmission électronique des données nécessaires au dédouanement)  
 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 
3) Dans la négative, comment déterminez-vous le pays d’origine d’une marchandise ? 
 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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B. Preuve de l’origine non préférentielle 
 
1) Une preuve de l’origine est-elle toujours obligatoire ? 
 

                      OUI           NON 
 

 A l’importation uniquement ……………………..……… 
 
 
 A l’exportation uniquement ……………….………… 
 
 
2) Dans l’affirmative, pour quelles raisons ? 
 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
 
3) Dans la négative, dans quels cas une preuve de l’origine est-elle exigée ? *  
 
 Existence de droits anti-dumping et de droits compensateurs ………. 
 
 Mesures de sauvegarde ……………………………………………….... 
 
 Marquage de l’origine ……………………………………………………. 
 
 Restrictions quantitatives ……………………………………………….. 
 
 Contingents tarifaires …………………………………………….……… 
 
 Statistiques commerciales ………………………………………………. 
 
 Marchés publics ………………………………………………………….. 
 
 Présentation a posteriori d’une preuve de l’origine …………………… 
 en cas de soupçons de fraude 
 
 Autres cas (veuillez préciser) 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 

                                                                 
*
   Plusieurs cas peuvent être indiqués 
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4) Quels types de preuves de l’origine non préférentielle peuvent être utilisés dans votre pays ? *  ** 
 
 L’indication de l’origine sur la déclaration en douane (nom géographique, code 

numérique) ou le document en tenant lieu est une preuve suffisante ………………………. 
 
 Certificat d’origine……………………………………………………………………………….… 
 
 Déclaration de l’origine sur la facture certifiée par une autorité ………………….…………. 
 
 Déclaration d’origine sur la facture ou tout autre  

document produit par l’exportateur ……………………………………………………………… 
 
       Autres (veuillez préciser)……………………………………………………………………….… 
  

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
5) Existe-t-il dans votre pays des cas de dispense de présentation d’une preuve de l’origine ? Si oui, 

veuillez les indiquer. 
 
         Voyageurs ……………………………………………… 
 
         Envois de particulier à particulier ……………………. 
 
         Petits envois commerciaux…………………………… 
 
         Autres (veuillez préciser)………………………..……. 
 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
6) Dans votre pays, quelle autorité ou quel organisme* délivre les certificats d’origine ? 
 

La Chambre de commerce …………………………………. 
 

L’administration des douanes ……………………………… 
 

Le ministère du commerce …………………………………… 
 

 Un autre ministère ou organisme (veuillez l’indiquer) …… 
 

 * Si plusieurs autorités ou organismes sont habilités à délivrer des certificats d’origine, veuillez 
l’indiquer : 

____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 

 
7) Si possible, veuillez indiquer (en dollars américains) le coût de délivrance d’un certificat d’origine.  

                                                                 
*
   Plusieurs cas peuvent être indiqués 

**
  Veuillez joindre un exemple ou une copie si possible  
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C. Contrôle de la preuve de l’origine non préférentielle  
 

1) Dans quels cas une demande de contrôle a posteriori d’une preuve de l’origine non préférentielle 
est-elle effectuée auprès des autorités pertinentes du pays d’exportation ?  

 
 En raison de doutes fondés concernant l’authenticité de la preuve de l’origine ……..…… 
 
 En raison de doutes fondés concernant l’exactitude des informations transmises ………. 

(doutes sur le respect des règles d’origine)  
 
 A titre de sondage ……………………………………………………………………………..… 
 
 
2) Fournissez-vous des informations sur l’origine aux administrations des douanes ou à d’autres 

administrations qui vous les demandent ? 
 

OUI               NON 
 
 
 
 
3) Si oui, sur quelle base le faites-vous ? 
 

 Principe de réciprocité énoncé dans la Convention de Kyoto ….... 
 

Accords bilatéraux …………………………………………………….. 
 

Autres …………………………………………………………………… 
 
 
 
Veuillez fournir toutes autres informations que vous estimez utiles aux fins de notre enquête. Si 
possible, veuillez indiquer les références aux instruments légaux utilisés. 
 
 

___________ 
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LISTE DES MEMBRES AYANT REPONDU AU QUESTIONNAIRE 

 
 
 
Afrique du Sud Hong Kong, Chine Sao-Tomé-Et-Principe 
Algérie Israël Serbie 
Angola Japon Seychelles 
Azerbaïdjan Jordanie Singapour 
Belarus Kenya Suisse 
Belize Lesotho Swaziland 
Bénin Lettonie Thaïlande 
Bolivie Mexique Tonga 
Cap-Vert Moldavie Tunisie 
Chili Monténégro Turquie 
Colombie Nicaragua Union européenne 
Costa Rica Norvège Uruguay 
Croatie Nouvelle-Zélande    
Egypte Rép. démocratique   
Fédération de Russie   du Congo 
 
 
 

---------- 
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LISTE DES ACCORDS COMMERCIAUX18 COMPARES 
 

Nom de l’ACR Date 
d’entrée en 

vigueur 

C/O + 
Exportateur 

agréé 

Système 
fondé sur 

l’exportateur 

Système 
fondé sur 

l’importateur 

Autorité de 
délivrance 

uniquement 

Articles pertinents de 
l’ALE 

Accord de libre-échange nord- 
américain (ALENA) 

1-janv.-94  ✓   Art. 501 

Groupe de fer de lance Mélanésien 
(GFLM) 

1- janv.-94    ✓ Annexe I para. 6 

Marché commun de l’Afrique de  
l’Est et de l’Afrique australe 
 (COMESA) 

8-déc.-94    ✓ Article 10 du Protocole 

Communauté des Etats  
Indépendants (CEI) 

30-déc.-94    ✓ Article 11 de l’Annexe 

Costa Rica - Mexique 1- janv.-95  ✓   Art. 6-02 

Iles Féroé - Suisse 1-mars-95 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Accord commercial préférentiel  
d’Asie du Sud  (SAPTA) 

7-déc.-95    ✓ Article 7 de l’Annexe 3 

UE - Turquie 1- janv.-96 ✓    Art. 14, 15, 19(1) 

UE - Iles Féroé 1- janv.-97 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Canada - Israël 1- janv.-97  ✓   Art. 5.1 

Turquie - Israël 1-mai-97 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

UE - Autorité palestinienne 1-juil.-97 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Canada - Chili 5- juil.-97  ✓   Art. E-01 

UE - Tunisie 1- mars-98 ✓    Art. 17, 18, 22 

Mexique - Nicaragua 1- juil.-98  ✓   Art. 7-02 

AELE - Autorité palestinienne 1- juil.-99 ✓    Art. 16, 17, 21(1) 

Chili - Mexique 1-août-99  ✓   Art. 5-02 

                                                                 
18 Les noms des accords et leur date d’entrée en vigueur sont extraits de la base de données sur les ACR de l’OMC.  
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AELE - Maroc 1-déc.-99 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Union économique et monétaire 
Ouest-Africaine (UEMOA) 

1- janv.-00    ✓ Article 9 de l’Annexe 

UE - Afrique du Sud 1- janv.-00 ✓    Art. 14, 15, 19(1) 

UE - Maroc 1- mars-00 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

UE - Israël 1-juin-00 ✓    Art. 17, 18, 22(1) 

Israël - Mexique 1- juil.-00  ✓   Art. 4-02 

UE - Mexique 01- juil.-2000 ✓    Art. 15, 16, 20(1) 

Communauté de l’Afrique de l’Est 
(CAE) 

07- juil.-2000    ✓ Article 12 de l’Annexe III 

Turquie - Ancienne République  
yougoslave de Macédoine 

1-sept.-00 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Communauté de développement de  
l’Afrique australe (CDAA) 

1-sept.-00    ✓ Article 9 de l’Annexe I 

Nouvelle-Zélande - Singapour 1-janv.-01  ✓   Art. 5 para. 4 

UE - Ancienne République  
yougoslave de Macédoine 

1- juin-2001 ✓    Art. 16, 17, 21(1) 

AELE - Mexique 1- juil.-01 ✓    Art. 16, 17, 21(1) 

Ukraine - Ancienne République  
yougoslave de Macédoine 

5- juil.-01    ✓ Art. 15, 16 

République dominicaine - Amérique 
centrale 

4-oct.-01  ✓   Art. 4.21 

Inde - Sri Lanka 15-déc.-01    ✓ Article 11 de l’Annexe C 

Etats-Unis - Jordanie 17-déc.-01   ✓  Article 10 de l’Annexe 2.2 

UE - Jordanie 1-mai-02 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

AELE - Ancienne République  
yougoslave de Macédoine 

1-mai-02 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

AELE - Jordanie 1-sept.-02 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Canada - Costa Rica 1-nov.-02  ✓   Art. V.1 

Japon - Singapour 30-nov.-02    ✓ Art. 29, 31 
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AELE - Singapour 1- janv.-03  ✓   Art. 16, 17 

UE - Chili 01-févr.-03 ✓    Art. 15, 16, 20(1) 

UE - Liban 1- mars-03 ✓    Art. 16, 17, 21(1) 

Accord commercial des pays 
insulaires du Pacifique (PICTA) 

13-avr.-03    ✓  

Inde - Afghanistan 13-mai-03    ✓ Article 11 de l’Annexe C 

Turquie - Bosnie-Herzégovine 1- juil.-03 ✓    Art. 15, 16, 21 

Singapour - Australie 28- juil.-03    ✓ Art. 11 

Etats-Unis - Singapour 1- janv.-04   ✓  Art. 3.13 

Etats-Unis - Chili 1- janv.-04   ✓  Art. 4.12, 4.13 

Corée, République de - Chili 1-avr.-04  ✓   Art. 5.2 

UE - Egypte 1- juin-04 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Mexique - Uruguay 15- juil.-04    ✓ Art. 5-02 

AELE - Chili 1-déc.-04 ✓    Art. 15, 16, 21 

Thaïlande - Australie 1- janv.-05    ✓ Art. 408, 410  

Etats-Unis - Australie 1- janv.-05   ✓  Art. 5.12 

ANASE - Chine 1- janv.-05    ✓ Article 12 de l’Annexe 3 

Japon - Mexique 1-avr.-05    ✓ Art. 39, 40 

AELE - Tunisie 1- juin-05 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Pakistan - Sri Lanka 12- juin-05    ✓ Article 12 de l’Annexe C 

Turquie - Tunisie 1- juil.-05 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Thaïlande - Nouvelle-Zélande 1- juil.-05  ✓   Art. 4.5 

Inde - Singapour 1- août-05    ✓ Articles 1, 12 de l’Annexe 
3B 

Jordanie - Singapour 22- août-05    ✓ Art. 3.13 

UE - Algérie 1-sept.-05 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Turquie - Maroc 1- janv.-06 ✓    Art. 17, 18, 22 

Etats-Unis - Maroc 1- janv.-06   ✓  Art. 5.10 

Accord commercial préférentiel  1- janv.-06    ✓ Articles 1, 12 de l’Annexe 
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d’Asie du Sud  (SAPTA) B 

Accord de libre-échange République 
dominicaine - Amérique centrale - 
Etats-Unis (ALEAC-RD) 

1- mars-06   ✓  Art. 4.16 

Corée, République de - Singapour 2- mars-06    ✓ Art. 5.2 

Accord de partenariat économique 
stratégique transpacifique 

28-mai-06  ✓   Art. 4.13 

Japon - Malaisie 13- juil.-06    ✓ Art. 39, 40 

Panama - Singapour 24- juil.-06  ✓   Art. 4.6 

Etats-Unis - Bahreïn 1- août-06   ✓  Art. 4.10 

AELE - Corée, République de 1-sept.-06  ✓   Art. 15, 16 

Chili - Chine 1-oct.-06    ✓ Art. 30 

UE - Albanie 1-déc.-06 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Turquie - Syrie 1- janv.-07 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

AELE - Liban 1- janv.-07 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Egypte - Turquie 1- mars-07 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Accord de libre-échange d’Europe 
centrale (ALEEC) 2006 

1-mai-07 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Pakistan - Chine 1- juil.-07     ✓ Art. 23 

Communauté de l’Afrique de l’Est 
CEA) - Adhésion du Burundi et du 
Rwanda 

1- juil.-07    ✓ Article 12 de l’Annexe III 

AELE - Egypte 1- août-07 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Chili - Inde 17- août-07    ✓ Article 14 de l’Annexe C 

Chili - Japon 3-sept.-07    ✓ Art. 43, 44 

Japon - Thaïlande 1-nov.-07    ✓ Art. 39, 40 

UE - Monténégro 1- janv.-08 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Pakistan - Malaisie 1- janv.-08    ✓ Art. 32 

Panama - Chili 7- mars-08  ✓   Art. 4.14 

Turquie - Albanie 1-mai-08 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 
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AELE - SACU 1-mai-08 ✓    Art. 14, 15, 19(1) 

UE - Bosnie-Herzégovine 1- juil.-08 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Japon - Indonésie 1- juil.-08    ✓ Art. 40, 41 

Brunei Darussalam - Japon 31- juil.-08    ✓ Art. 36, 37 

Chine - Nouvelle-Zélande 1-oct.-08    ✓ Art. 33, 34 

Turquie - Géorgie 1-nov.-08 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

EE - Etats du CARIFORUM APE 
 

1-nov.-08 ✓    Art. 16, 17, 21(1) 

ANASE - Japon 1-déc.-08    ✓ Articles 2, 3 de l’Annexe 4 

Japon - Philippines 11-déc.-08    ✓ Art. 40, 41 

Chine - Singapour 1- janv.-09    ✓ Art. 27, 28 

Etats-Unis - Oman 1- janv.-09   ✓  Art. 4.10 

Etats-Unis - Pérou 1-févr.-09   ✓  Art. 4.15 

Pérou - Chili 1- mars-09    ✓ Art. 4.9 para. 6 

Australie - Chili 6- mars-09  ✓   Art. 4.16 

MERCOSUR - Inde 1- juin-09    ✓ Art. 14 

AELE - Canada 1- juil.-09  ✓   Art. 16, 17 

Pérou - Singapour 1- août-09  ✓   Art. 5.14 

Canada - Pérou 1- août-09  ✓   Art. 401 

Japon - Suisse 1-sept.-09 ✓    Articles 15, 16, 19 de 
l’Annexe 2 

Japon - Vietnam 1-oct.-09    ✓ Article 2 de l’Annexe 3 

Inde - Népal 27-oct.-09    ✓  

Colombie - Triangle Nord (El 
Salvador, Guatemala, Honduras) 

12-nov.-09  ✓   Art. 5.2 

Panama - Nicaragua (Panama – 
Amérique centrale) 

21-nov.-09  ✓   Art. 5.02 

Corée, République de - Inde 1- janv.-10    ✓ Art. 4.2 

ANASE - Australie - Nouvelle-
Zélande 

1- janv.-10    ✓ Article 15 du Chapitre 3 
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ANASE - Inde 1- janv.-10    ✓ Article 13 de l’Annexe 2 

ANASE - Corée, République de 1- janv.-10     ✓ Article 15 de l’Annexe 3 

UE - Serbie 1-févr.-10 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Turquie - Monténégro 1- mars-10 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Pérou - Chine 1- mars-10    ✓ Art. 38 

Nouvelle-Zélande - Malaisie 1-août-10  ✓   Article 1 de l’Annexe 3 

Turquie - Serbie 1-sept.-10 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

AELE - Albanie 1-nov.-10 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Hong Kong, Chine - Nouvelle-
Zélande 

1- janv.-11  ✓   Art. 15, 16 

Turquie - Jordanie 1- mars-11 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

Turquie - Chili 1- mars-11 ✓    Art. 15, 16, 20 

Inde - Malaisie 1- juil.-11    ✓ Art. 3.13 

UE - Corée, République de 1- juil.-11 ✓    Art. 15, 16, 17 

AELE - Pérou 1- juil.-11 ✓    Art. 15, 16, 20 

Inde - Japon 1- août-11    ✓ Sections 2, 3 de l’Annexe 
3 

Pérou - Corée, République de 1- août-11 ✓    Articles 1, 2, 4 de 
l’Annexe 4A 

Chine - Costa Rica 1- août-11    ✓ Art. 37 

Canada - Colombie 15- août-11  ✓   Art. 401 

Pérou - Mexique 1-févr.-12    ✓ Art. 4.18 

Chili - Malaisie 25-févr.-12    ✓ Art. 4.14 

Japon - Pérou 1- mars-12 ✓    Art. 53, 54, 57 

Corée, République de - Etats-Unis 15- mars-12   ✓  Art. 6.15 

Panama - Pérou 1-mai-12 ✓    Art. 3.15, 3.16, 3.17 

Etats-Unis - Colombie 15-mai-12   ✓  Art. 4.15 

AELE - Ukraine 1- juin-12 ✓    Art. 17, 23 

AELE - Hong Kong, Chine 1-oct.-12  ✓   Art. 12, 14 
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Canada - Jordanie 1-oct.-12  ✓   Art. 5-1 

Chili - Nicaragua (Chili - Amérique 
centrale) 

19-oct.-12  ✓   Art. 5.02 

Etats-Unis - Panama 31-oct.-12   ✓  Art. 4.15 

Malaisie - Australie 1- janv.-13  ✓   Art. 3.15, 3.16 

Ukraine - Monténégro 1- janv.-13 ✓    Art. 16, 17, 22(1) 

UE - Colombie et Pérou 1- mars-13 ✓    Art. 15, 16, 20 

Canada - Panama 1-avr.-13  ✓   Art. 4.02 

Corée, République de - Turquie 1-mai-13  ✓   Art. 16 

Costa Rica - Pérou 1- juin-13 ✓    Art. 3.15, 3.16, 3.37 

Turquie - Maurice 1- juin-13 ✓    Art. 16, 21(1) 

Costa Rica - Singapour 1- juil.-13 ✓    Art. 4.12 

EU - Amérique centrale 1- août-13     Art. 14, 15,19 

 
---------- 
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V.3. Catégorisation et analyse des règles d’origine préférentielles (octobre 2014) 

 
 

Introduction 
 
 

Objectif 
 
Le présent module vise à dresser une comparaison entre les caractéristiques des dispositions sur les règles d’origine contenues dans les 
Accords de libre-échange que les principaux Etats commerçants ont conclu entre eux. Ce module est destiné à distinguer les dispositions 
sur les règles d’origine en fonction des divers domaines concernés. Ce module permet donc de disposer d’un tableau plus large sur les 
thèmes abordés dans les règles d’origine préférentielles

19
. Il offre ainsi une meilleure compréhension des thèmes abordés dans les règles 

d’origine. En outre, lorsque les Membres envisagent de négocier des ALE avec d’autres Etats, le présent module leur fournit efficacement 
des conseils. 
 
Le présent module constitue une nouvelle étape dans l’élaboration de l’Etude comparative de l’OMD sur l’origine. L’étude comparative 
actuelle est une comparaison analytique des modèles d’origine Euro-Med/ALENA/ANASE, qui s’attache principalement à expliquer les 
dispositions des règles d’origine, alors que le présent module vise à élargir le champ de l’étude au niveau mondial en analysant les ALE 
spécifiques de 23 pays

20
. 

 
Ce module est neutre car il n’est pas destiné à contredire des législations existantes sur l’origine de Membres de l’Organisation mondiale 
des douanes (OMD). L’interprétation de dispositions spécifiques sur l’origine peut amener à solliciter une assistance juridique de la part 
des autorités compétentes. L’OMD n’assume aucune responsabilité pour toute erreur, toute omission ou toute inexactitude qui seraient 
contenues dans le présent module. 
 
Méthodes d’étude 
 
ALE retenus  
 
Les pays, au nombre de 23, ont été choisis parmi les 6 Régions OMD. Ils représentent l’essentiel de la valeur des échanges (importations 
+ exportations) à l‘intérieur des régions respectives.  Grâce à la base de données de l’OMD sur l’origine, les accords de libre-échange (47 
ALE) impliquant comme Parties contractantes deux ou plus de deux des pays retenus ont été analysés dans le cadre du présent module. 
 
Thèmes analysés  
 
On entend par « thèmes » les aspects importants des dispositions sur les règles d’origine contenues dans les divers ALE. Il s’agit, par 
exemple, des dispositions sur le cumul, sur la règle de minimis, sur les assortiments, etc. Ces thèmes sont conformes à ceux que l’on 
retrouve dans l’étude comparative actuelle, où le Secrétariat de l’OMD a analysé les dispositions sur les règles d’origine contenues dans 
les modèles d’origine des accords UE-MED, de l’ALENA et de l’ANASE. 
 
Méthode d’analyse 
  
Le présent module établit une distinction entre les divers types de règles liées à chacun des thèmes et il opère un classement par 
catégorie des ALE en fonction des divers thèmes concernés. Les thèmes se répartissent en fonction des facteurs qui les caractérisent, par 
exemple l'application d'un seuil pour la valeur, l'existence d'articles spécifiques et le champ d'application. Les 47 ALE retenus sont triés en 
fonction des thèmes afin de fournir une vision générale et de rendre compte des tendances globales concernant les thèmes abordés dans 
les règles d'origine. 
 
Différences avec l’étude actuelle 
 

 
Etude actuelle Nouveau module 

ALE ciblés EURO-MED, ALENA, ATIGA 
Davantage d’ALE sont inclus : 47 ALE impliquant 23 
pays. 

Description 
Comparer et expliquer spécifiquement les thèmes 
abordés dans les règles d’origine. 

Classer les ALE par catégorie en fonction du type de 
thème abordé dans les règles d'origine et rendre 
compte des tendances globales affectant les ALE. 
 

Objectifs 
Contribuer à comprendre les thèmes spécifiques  
abordés dans les règles d’origine. 

Contribuer à offrir une vision générale des thèmes 
abordés dans les règles d'origine et des tendances 
pour chacun d'entre eux. 
 

 

                                                                 
19 Il s’agit des thèmes récurrents dans les dispositions des ALE sur les règles d’origine. 
20 Dans le présent module, l’UE est considérée comme un pays. 

Retour à la Table des matières 
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Types de thèmes 
 

Thème* Critères de classement Types 

Absorption  
(Matière intermédiaire)  

Article spécifique Aucun, Oui 

RCO (Décisions anticipées) Article spécifique Aucun, Oui 

Certification 

Organisme émetteur 
Autorité, Auto-certification, Combinaison 
de certification par une autorité et d'auto-
certification 

Durée de validité Aucun, 4 mois ~ 4 ans 

Durée de tenue des registres Aucun, 2 ans ~ 5 ans 

Seuil d'exemption de soumission des preuves de 

l'origine Aucun, 200 USD ~ 2500 USD, autre 

Article spécifique pour les modifications en cas 
d’erreurs mineures 

Aucun, Oui 

Cumul (Accumulation) Champ d‘application  
Cumul bilatéral, diagonal, complet, 
combiné 

De Minimis (Tolérance) 

Seuil par rapport à la valeur 7% ~15% 

Article spécifique et seuil par rapport au poids pour 

les produits textiles Aucun ou 7% ~ 10% 

Ristourne Article spécifique Aucun, Oui 

Expositions Article spécifique Aucun, Oui 

Marchandises fongibles  
(Séparation comptable) 

Limite d‘application Restrictif, mois restrictif 

Champ d‘application Matières, Matières et marchandises 

Teneur en valeur régionale 
(Règles de valeur ajoutée) 

Méthode de calcul 

Méthode déductive, Méthode cumulative, 
Combinaison des méthodes déductive et 
cumulative  

Base appliquée au prix 
Coût sortie d'usine, Coût net,  
Prix sortie d'usine, FAB 
 

Critère de pourcentage 15% ~ 65% 

Réexamen (Recours) Article spécifique Aucun, Oui 

Assortiments Article spécifique et seuil par rapport à la valeur Aucun ou 7% ~ 25% 

Vérification Autorité impliquée  
Directe, Indirecte,  
Vérification directe et indirecte 

 
    *  La colonne des "thèmes" contient des liens vers les articles où les thèmes concernés sont analysés. 
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Liste des pays (23 pays) 
 
Critères de sélection des pays 
 
Les pays ont été sélectionnés parmi les six Régions de l’OMD et représentent l'essentiel de la valeur des échanges au sein des régions. 
 
Liste des pays  
 

Pays Valeur* Région OMD Développement 

UE 5.149.361 Europe  Développé 

Russie 400.424 Europe  En transition 

Suisse 195.000 Europe  Développé 

Chine 1.578.270 Asie, Australie et Iles du Pacifique  En développement 

Japon 769.838 Asie, Australie et Iles du Pacifique  Développé 

Corée 466.384 Asie, Australie et Iles du Pacifique  En développement 

Singapour 351.867 Asie, Australie et Iles du Pacifique En développement 

Indu 221.406 Asie, Australie et Iles du Pacifique En développement 

Malaisie 198.800 Asie, Australie et Iles du Pacifique En développement 

Australie 212.362 Asie, Australie et Iles du Pacifique Développé 

Etats-Unis 1.277.580 Amériques et Caraïbes  Développé 

Canada 386.026 Amériques et Caraïbes  Développé 

Mexique 298.138 Amériques et Caraïbes  En développement 

Brésil 201.915 Amériques et Caraïbes  En développement 

Chili 68.996 Amériques et Caraïbes  En développement 

République 
dominicaine 

6.598 Amériques et Caraïbes  En développement 

Arabie saoudite 235.342 Afrique du Nord, Proche- et Moyen-Orient  En développement 

EAU 198.362 Afrique du Nord, Proche- et Moyen-Orient  En développement 

Algérie 57.051 Afrique du Nord, Proche- et Moyen-Orient  En développement 

Nigéria 70.579 Afrique occidentale et centrale  En développement 

Côte d'Ivoire 10.322 Afrique occidentale et centrale  En développement 

Afrique du Sud 85.700 Afrique orientale et australe  En développement 

Angola 49.259 Afrique orientale et australe  Pays moins avancé 

        * Valeur des marchandises importées et exportées (2010, en millions USD), Source : Statistiques CNUCED, 2011 
 
 
Liste des ALE (47 ALE) 
 
Critères de sélection des ALE 
 
Pour le présent module, la base de données sur l'origine de l'OMD a permis de sélectionner les accords de libre-échange impliquant 
comme Parties contractantes 2 ou plus de 2 des pays mentionnés ci-dessus. 
 
Liste des ALE  
 
APTA, ANASE-Corée, ANASE-Japon, ANASE-Chine, ANASE-Inde, ANASE-Australie-Nouvelle-Zélande, ATIGA, Australie-Chili, Canada-
Chili, Chine-Singapour, Chili-Chine, Chili-Japon, Chili-Inde, Chili-Mexique, République dominicaine-Amérique centrale-Etats-Unis, 
CEDEAO, AELE-Chili, AELE-Mexique, AELE-SACU, AELE-Singapour, AELE-Corée, UE-Suisse, UE-Algérie, UE-Afrique du Sud, UE-
Mexique, UE-Chili, UE-CARIFORUM, UE-Corée, SGPC, Inde-Singapour, Japon-Malaisie, Japon-Mexique, Japon-Singapour, Japon-
Suisse, Japon-Inde, Corée-Singapour, Corée-Chili, MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-Mexique, MERCOSUR-Inde, ALENA, Zone panarabe 
de libre-échange, SADC, Singapour-Australie, Etats-Unis-Singapour, Etats-Unis-Chili, Etats-Unis-Australie. 
 
 

 

  

http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=2
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=2
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=2
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=6
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=6
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=6
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=6
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=6
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=6
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=6
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=1
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=1
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=1
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=1
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=1
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=1
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=3
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=3
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=3
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=4
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=4
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=5
http://www.wcoomd.org/customwebsites/default.aspx?vc=REGION&lid=1&cid=5
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Absorption (Roll-up / matières intermédiaires) 
 

Introduction 
 
La règle d'absorption permet de conserver le caractère originaire des produits intermédiaires utilisés lors d'opérations ultérieures de 
fabrication de marchandises originaires et de ne pas tenir compte de la proportion de l'ensemble des intrants préalables non originaires 
contenus dans les produits intermédiaires. 
 
Les matières non originaires contenues dans les produits intermédiaires ne sont pas prises en compte aux fins de la détermination de 
l'origine du produit final : 
 

- la valeur des matières non originaires n'est pas prise en compte lors du calcul des critères de valeur ajoutée ; 
- les parties non originaires ne sont pas prises en compte pour déterminer si la règle du classement tarifaire est respectée ou non 

et/ou  
- Les opérations de fabrication des matières non originaires ne sont pas prises en considération lorsqu'il s'agit d'évaluer les critères 

relatifs à d'autres opérations techniques.  
 
La règle d'absorption rend les règles d'origine moins stricte puisqu'elle permet d'utiliser davantage d'intrants non originaires que les 
quantités d'intrants non originaires fixées par les règles d'origine par produit spécifique.   
 
Catégorisation et résultats 
 
Catégorisation 
 

Type 
Nombre 
d'ALE 

ALE 

Article spécifique 32 

ANASE-Australie-Nouvelle Zélande, ANASE-Japon, Australie-Chili, Canada-Chili, Chili-Chine, 
Chili-Mexique, Chine-Singapour, Rép. dominicaine- Amérique centrale-UE, AELE-Chili, AELE-
Corée, AELE-Mexique, AELE-SACU, AELE-Singapour, UE-Algérie, UE-CARIFORUM, UE-
Chili,  UE-Corée, UE-Mexique, UE-Afrique du Sud, UE-Suisse, Japon-Malaisie, Japon-
Mexique, Japon-Singapour, Japon-Suisse, Corée-Chili, Corée-Singapour, MERCOSUR-
Mexique, ALENA*, Zone panarabe de libre-échange, SADC, UE-Australie, UE-Singapour  

Non mentionné 15 
APTA, ANASE-Chine, ANASE-Inde, ANASE-Corée, ATIGA, Chili-Inde, Chili-Japon, CEDEAO, 
SGPC, Inde-Singapour, Japon-Inde, MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-Inde, Singapour-
Australie, UE-Chili 

   * L'ALENA applique la règle de l'absorption pour les produits à l'exception des véhicules à moteur. 
 
Résultats 
 
32 des 47 ALE appliquent une règle d'absorption. La règle d'absorption peut être formulée de différentes manières. Certains ALE édictaient 
cette règle en définissant les matières intermédiaires. D'autres ALE décrivent la règle de l'absorption dans l'article relatif aux produits 
suffisamment ouvrés ou transformés ou encore dans l'article sur la règle de la valeur ajoutée mais sans définir les matières intermédiaires.  
 
15 ALE ne font nullement état de la règle d'absorption. 
 
Tous les ALE européens disposent d'une règle spécifique sur l'absorption.  Ils stipulent généralement cette règle dans l'article relatif aux 
produits suffisamment ouvrés ou transformés. On n'observe aucune tendance spécifique dans les ALE impliquant les pays d'Amérique et 
d'Asie.  
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Décisions anticipées (renseignements contraignants en matière d'origine) 
 

Introduction 
 
L'expression « décisions anticipées » désigne une décision officielle contraignante prise par une autorité compétente et permettant aux 
demandeurs de disposer d'une évaluation de l'origine pour une importation ou une exportation prévue à une période déterminée. Dans 
certains ALE, comme par exemple les ALE européens, les décisions anticipées sont appelées « renseignements contraignants en matière 
d'origine » (RCO). 
 
Les décisions anticipées sont considérées comme l'un des outils les plus efficaces de facilitation des échanges, garantissant une mise en 
œuvre et une application appropriées des procédures administratives et ce, de manière prévisible. Elles assurent la transparence des lois, 
des réglementations et les pratiques relatives aux règles d'origine.  
 
Certaines législations sur l'origine contiennent des dispositions légales prévoyant l'émission de décisions anticipées pour une règle 
spécifique. D'autres législations ne disposent pas d'article spécifique sur les RCO dans les protocoles sur l'origine mais traitent cette 
question dans le cadre de la loi douanière générale 
 
Catégorisation et résultats 
 
Catégorisation 
 

Type 
Nombre 
d'ALE 

ALE 

Article spécifique 19 

ANASE-Australie-Nouvelle Zélande, ANASE-Chine, ATIGA, Australie-Chili, Canada-Chili, 
Chili-Chine, Chine-Singapour, Rép. dominicaine- Amérique centrale-Etats-Unis, UE-
CARIFORUM, UE-Chili, UE-Corée, Inde-Singapour, Japon-Inde, Japon-Malaisie, Japon-
Singapour, Corée-Chili, Corée-Singapour, ALENA, Etats-Unis-Chili 

Non mentionné 28 

APTA, ANASE-Inde, ANASE-Japon, ANASE-Corée, Chili-Inde, Chili-Japon, Chili-Mexique, 
CEDEAO, AELE-Chili, AELE-Corée, AELE-Mexique, AELE-SACU, AELE-Singapour, UE-
Algérie,  UE-Mexique, UE- Afrique du Sud, UE-Suisse, SGPC, Japon-Mexique, Japon-Suisse, 
MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-Inde, MERCOSUR-Mexique, Zone panarabe de libre-
échange, SADC, Singapour-Australie, Etats-Unis-Australie, Etats-Unis-Singapour 

 
Résultats 
 
Le texte légal de 28 des 47 ALE ne contient aucune disposition sur les décisions anticipées. La plupart des ALE européens à l'exception 
des ALE UE-CARIFORUM, UE-Chili et UE-Corée, ne contiennent aucune règle spécifique sur les RCO, mais la base légale des RCO est 
toutefois posée dans la législation douanière générale.  
 
19 ALE font mention des décisions anticipées dans les dispositions relatives à l'origine ou dans le texte légal de l'ALE. 17 de ces ALE en 
font la description dans un article spécifique sur les décisions anticipées. 2 ALE les évoquent dans l'article de l'ALE consacré aux questions 
douanières.  
 
On n'observe aucune tendance spécifique dans les ALE impliquant les pays d'Amérique et d'Asie 
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Certification 
 

Introduction 
 
Les divers régimes des règles d'origine préférentielle (ROP) se distinguent entre eux par les procédures exigées, s'agissant en particulier 
de l'organisme émetteur de certificats, des amendements en cas d'erreurs mineures, des exemptions de soumission des preuves de 
l'origine, de la durée de conservation des registres et de la durée de validité. Les procédures de certification peuvent se classer selon les 
catégories suivantes :  
 

 Organisme émetteur de certificats : Autorité, Auto-certification, Combinaison de certification par une autorité et d'auto-certification  

 Durée de validité : de 4 mois à 4 ans, Non mentionnée 

 Durée de tenue des registres : 2 ans à 5 ans, Non mentionnée  

 Exemptions de soumission des preuves de l'origine : de 200 USD à 2500 USD, Autre, Non mentionnée  

 Amendements en cas d'erreurs mineures : Oui, Non mentionné  
 

Organisme émetteur de certificats 

Divers organismes, tels que les autorités, les exportateurs, les producteurs, les importateurs et des organismes privés attitrés peuvent 
émettre les certificats d'origine (CO). Le type d'organisme émetteur du certificat est en relation étroite avec l'entité qui, en cas de doute ou 
de vérification, a l'obligation de supporter la charge de la preuve et d'obtenir les informations y afférentes. Lorsque l'émission incombe à 
l'importateur, cela signifie que la charge de la preuve de l'origine des marchandises est assumée par l'importateur et non par l'exportateur 
ou par le producteur. 
 
En matière d'auto-certification, le CO est émis sur la base d'une auto-certification par l'exportateur / le producteur / l'importateur et il ne doit 
pas nécessairement être authentifié par l'autorité compétente. L'auto-certification requiert une implication moindre de l'autorité compétente 
dans le processus d'émission.  
 
La certification par l'autorité nécessite une implication directe, à travers l'authentification des certificats par les autorités compétentes du 
pays exportateur. Les autorités compétentes sont notamment les administrations douanières, les autres autorités gouvernementales et les 
organismes privés attitrés fondés à émettre des CO. Par conséquent, une certification par l'autorité constituera probablement pour 
l'exportateur qui demande un CO une charge plus importante que celle qu'il aurait eu à supporter avec le modèle d'auto -certification.  
 
La certification combinée consiste à la fois en une auto-certification et une certification par l'autorité. Dans le modèle européen applicable à 
ce type de certification, le système d'auto-certification est généralement mis en œuvre lorsque les exportateurs agréés qui sont autorisés 
par la douane à émettre eux-mêmes le CO le font sans authentification directe par les autorités compétentes  
 
Durée de validité 
 
La durée de validité du CO correspond à la durée maximale autorisée pour finaliser l'importation de marchandises avec les certificats en 
question et ce, à partir de la date d'émission ou de signature. Le CO est soumis à la douane du pays importateur durant sa période de 
validité. Cependant, même si le CO est soumis après la période de validité, il peut être accepté dans la mesure où le non-respect de cette 
exigence découle d'un cas de force majeure ou de tout autre cause valide échappant au contrôle de l'exportateur ou de l'importateur. 
 
Durée de conservation des registres 
 
La durée de conservation des registres correspond à la période durant laquelle les exportateurs, les producteurs ou les importateurs 
doivent conserver les documents ou les antécédents relatifs à l'origine des marchandises. Cette exigence permet à la douane de vérifier et 
de contrôler les documents sur une période donnée. L'autorité compétente ou ses délégués doivent également conserver les registres des 
CO émis pour une durée donnée à partir de la date d'émission du CO. 
 
Les registres qui doivent être conservés contiennent notamment les données suivantes 

21
;  

a) l'achat, le coût, la valeur et le paiement des marchandises exportées à partir de son territoire,  
b) l'achat, le coût, la valeur et le paiement de toutes les matières, y compris des matières indirectement utilisées pour la production des 
marchandises exportées à partir de son territoire,  
c) la forme sous laquelle les marchandises ont été exportées de son territoire, et 
d) une copie du CO, etc.; 

 
Exemption des preuves de l’origine 
 
Dans certains accords commerciaux préférentiels, aucun certificat d'origine n'est exigé pour les importations en dessous d'un certain 
montant. Les produits envoyés par la poste entre des personnes privées ou ceux qui font partie des bagages personnels des voyageurs 
sont admis en tant que produits originaires sans qu'il soit nécessaire de présenter un CO, pour autant que d'après la nature et la quantité 
des produits, ils ne soient à l'évidence pas destinés au commerce. 
 
Amendements en cas d’erreurs mineures 
 
Lorsqu' aucune erreur importante n'est constatée, certains ALE précisent que le CO peut être modifié mais d'autres ALE imposent de 
demander l'émission d'un nouveau CO et d'invalider le CO déjà émis. 
 
L'article relatif aux amendements en cas d'erreurs mineures peut être rédigé comme suit

22
:  

 

                                                                 
21 Exemple tiré du modèle d'origine de l'ALENA 
22 Cet article figure dans le modèle d'origine européen. 
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“La découverte de divergences mineures entre les éléments déclarés dans le certificat d'origine et ceux figurant dans les documents 
soumis à la douane du pays importateur dans le cadre des formalités d'importation n'entraîne pas ipso-facto l'invalidation du certificat 
d'origine, tant que les données correspondent aux produits soumis”. 
 
Catégorisation et résultats 
 
Organisme émetteur du certificat 
 
Catégorisation 
 

Type 
Nombre 
d'ALE 

ALE 

Combinaison de 
certification par l'autorité et 
d'auto-certification 

11 
AELE-Chili, AELE-Mexique, AELE-SACU, UE-Algérie, UE-CARIFORUM, UE-Chili,  
UE-Mexique, UE-Afrique du Sud, UE-Suisse, Japon-Mexique, Japon-Suisse 

Certification par l'autorité 23 

APTA, ANASE-Australie-Nouvelle Zélande, ANASE-Chine, ANASE-Inde, ANASE-
Japon, ANASE-Corée, ATIGA, Chili-Chine, Chili-Inde, Chili-Japon, Chine-Singapour, 
CEDEAO, SGPC, Inde-Singapour , Japon-Inde, Japon-Malaisie, Japon-Singapour, 
Corée-Singapour, MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-Inde, Zone panarabe de libre-
échange, SADC, Singapour-Australie 

Auto-certification 13 
Australie-Chili, Canada-Chili, Chili-Mexique, Rép. dominicaine- Amérique centrale-
Etats-Unis*, AELE-Corée, AELE-Singapour, UE-Corée, Corée-Chili, MERCOSUR-
Mexique, ALENA, Etats-Unis-Australie*, Etats-Unis-Chili*, Etats-Unis-Singapour*  

     * Ces ALE disposent d'un système d'émission par l'importateur 
 
Résultats 
 
La certification impliquant l'autorité, qui comprend la certification par l'autorité et la combinaison d'une certification par l'autorité et d'une 
auto-certification, constitue le modèle dominant puisqu'il concerne 34 sur les 47 ALE étudiés. En revanche, le nombre des ALE qui ne 
prévoient que l'auto -certification est de 13. 
 
L'ALENA ainsi que plusieurs ALE impliquant des pays d'Amérique mais aussi l'ALE UE-Corée, l'AELE-Corée ALE, etc. dépendent de l'auto-
certification, qui garantit que l'exportateur/producteur est en mesure d'émettre le CO confirmant le caractère originaire des marchandises 
décrites.   
 
Plusieurs ALE impliquant les EU appliquent le système d'émission par l'importateur, qui permet à l'importateur d'émettre les CO en dehors 
de l'intervention de toute autorité. L'émission par l'importateur implique qu'en cas de vérification par les autorités compétentes, la charge de 
la preuve de l'origine incombe à l'importateur qui doit obtenir les informations concernant l'origine des marchandises auprès de l'exportateur 
ou du producteur. 
 
Les ALE des pays asiatiques, la CEDEAO, la SADC et l'ALE MERCOSUR-Chili exigent que le CO soit délivré par le gouvernement ou par 
les organismes privés désignés comme organisme de certification par le gouvernement. 
 
De nombreux ALE européens ont adopté le système de combinaison d'une auto-certification et d'une certification par l'autorité. Les règles 
d'origine de l'UE exigent l'emploi de CO émis par le gouvernement du pays exportateur de l'UE. Les règles d'origine de l'UE prévoient en 
outre une méthode alternative de certification, à savoir la déclaration de facture pour les « exportateurs agréés » qui effectuent 
fréquemment des envois et sont autorisés par la douane du pays exportateur à déclarer des factures sans implication directe d'une 
quelconque autorité émettrice. 
 
Durée de validité 
 
Catégorisation 
 

Durée 
Nombre 
d'ALE 

ALE 

4 mois 6 
ANASE-Chine, AELE-SACU, UE-Algérie, UE-Afrique du Sud, UE-Suisse, Zone panarabe de libre-
échange 

6 mois 4 ANASE-Corée, MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-Inde, MERCOSUR-Mexique  

10 mois 6 AELE-Chili, AELE-Mexique, AELE-Singapour, UE-CARIFORUM, UE-Chili, UE-Mexique,  

1 année 16 
APTA, ANASE-Australie-Nouvelle Zélande, ANASE-Inde, ANASE-Japon, ATIGA, Australie-Chili, 
Chine-Singapour, AELE-Corée, UE-Corée, Inde-Singapour, Japon-Inde, Japon-Malaisie, Japon-
Mexique, Japon-Singapour, Japon-Suisse, Corée-Singapour 

2 années 6 Chili-Chine, Chili-Inde, Chili-Japon, Chili-Mexique, Corée-Chili, Singapour-Australie 

4 années 4 Canada-Chili, Rép. dominicaine-Amérique centrale-Etats-Unis, ALENA, Etats-Unis-Chili 

Durée non 
5 CEDEAO, SGPC, SADC, Etats-Unis-Australie, Etats-Unis-Singapour  
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mentionnée 

 
Résultats 
 
La durée de validité la plus fréquemment utilisée est d'une année puisqu'elle a été adoptée dans 16 des 47 ALE.  
On constate un écart considérable entre la durée la plus courte et la durée la plus longue. La durée de validité la plus courte d'un CO est de 
4 mois et la durée la plus longue est de quatre ans.  
 
D'une manière générale, plusieurs ALE impliquant les pays d'Amérique, à l'exception de certains ALE du MERCOSUR, prévoient une 
durée de validité relativement plus longue que les ALE européens. 
 
Les durées de validité des ALE asiatiques et des ALE européens sont similaires. La plupart des ALE asiatiques et européens prévoient une 
durée de validité de quatre mois à une année. 
 
Durée de conservation des registres 
 
Catégorisation 
 

Durée 
Nombre 
d'ALE 

ALE 

2 années 5 APTA, ANASE-Chine, ANASE-Inde, Inde-Singapour, MERCOSUR-Chili 

3 années 18 

ANASE-Australie-Nouvelle Zélande, ANASE-Japon, ANASE-Corée, ATIGA, Chili-Chine, Chine-
Singapour, UE-Algérie, UE-CARIFORUM, UE-Chili,  UE-Mexique, Afrique du Sud, UE-Suisse, 
AELE-Chili, AELE-Mexique, AELE-SACU, AELE-Singapour, Japon-Suisse, Zone panarabe de 
libre-échange 

5 années 21 

Australie-Chili, Canada-Chili, Chili-Inde, Chili-Japon, Chili-Mexique, Rép dominicaine-Amérique 
centrale-Etats-Unis, AELE-Corée, UE-Corée, Japon-Inde, Japon-Malaisie, Japon-Mexique, Corée-
Chili, Corée-Singapour, MERCOSUR-Inde, MERCOSUR-Mexique, ALENA, SADC, Singapour-
Australie, Etats-Unis-Australie, Etats-Unis-Chili, Etats-Unis-Singapour 

Non 
mentionné  

3 CEDEAO, SGPC, Japon-Singapour 

 
Résultats 
 
La durée de conservation des registres la plus fréquemment mentionnée est de cinq années : c'est la durée retenue dans 21 des 47 ALE. 
Par ailleurs, 18 des 47 ALE font état d'une durée de conservation de trois années.  

Plusieurs ALE impliquant les pays d'Amérique, à l'exception de certains ALE tels que MERCOSUR-Chili, Chili-Chine, UE-Mexique, UE-Chili, 
AELE-Chili et AELE-Mexique, prévoient généralement une durée de conservation des registres plus longue que dans les ALE européens, à 
l'exception d'UE-Corée et de AELE-Corée. 

Plusieurs ALE impliquant les pays européens et l'ANASE prévoient une période de conservation des registres de trois ans ou moins. De 
nombreux ALE approuvés par les pays d'Amérique prévoient une durée de conservation des registres supérieure à trois ans.  

Il n'existe donc pas de durée prédominante pour la conservation des registres. 
 
Exemption des preuves de l’origine 
 
Catégorisation 
 

Montant maximal 
Nombre 
d'ALE 

ALE 

200 USD 6 
ANASE-Australie-Nouvelle Zélande, ANASE-Chine, ANASE-Japon, ANASE-Corée, ATIGA, 
SGPC 

600 USD 2 Chili-Chine, Chine-Singapour 

1000 USD 9 
Australie-Chili, Canada-Chili, Chili-Japon, Chili-Mexique, Japon-Malaisie, Japon-Mexique, 
Corée-Chili, Corée-Singapour, ALENA 

1500 USD ou  
1200 EURO* 

13 
Rép dominicaine- Amérique centrale-Etats-Unis, AELE-Chili, AELE-Corée, AELE-Mexique, 
AELE-SACU, AELE-Singapour, UE-Algérie, UE-CARIFORUM, UE-Chili,  UE-Corée, UE-
Mexique, Afrique du Sud, UE-Suisse 

2500 USD ou 

200000 JPY 

2 Japon-Singapour, Etats-Unis-Chili  

Autre 4 CEDEAO, Japon-Inde, Japon-Suisse, Singapour-Australie 
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Non mentionné  11 
APTA, ANASE-Inde, Chili-Inde, Inde-Singapour, MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-Inde, 
MERCOSUR-Mexique, Zone panarabe de libre-échange, SADC, Etats-Unis-Australie, Etats-
Unis-Singapour  

   * Dans les ALE européens, le montant maximal pour l'exemption de la soumission des preuves de l'origine est de 500 EURO pour les 
petits colis privés et de 1200 EURO dans les bagages des voyageurs. 

 
Résultats 
 
La plupart des ALE contiennent une disposition relative à l'exemption de la soumission des preuves de l'origine mais le montant à partir 
duquel le certificat est exigé peut varier considérablement. Le montant maximal le plus fréquemment utilisé à cet égard est de 1200 EURO 
ou 1500 USD, montant adopté dans 13 des 47 ALE. Le second montant le plus utilisé est de 1000 USD, appliqué dans 9 des 47 ALE. 
 
Il n'existe donc pas de montant prédominant concernant l'exemption de la soumission des preuves de l'origine. 
 
Les ALE impliquant les pays européens, à l'exception de Japon-Suisse, indiquent que le certificat n'est pas exigé si le montant est égal ou 
inférieur à 1200 EURO, s'agissant des bagages des voyageurs. A l'exception d’ANASE-Inde, les ALE de l'ANASE prévoient un montant 
maximal de 200 USD pour l'exemption de la soumission des preuves de l'origine. 
 
Dans certains ALE comme Japon-Suisse, Japon-Inde et Singapour-Australie, le pays importateur peut renoncer à exiger une preuve de 
l'origine en application de ses lois et réglementations, sans qu'aucun montant maximal ne soit précisé. La CEDEAO prévoit de ne pas 
exiger de CO pour les produits agricoles, pour les animaux d'élevage, pour les articles fabriqués à la main ou pour les articles produits sans 
utilisation directe d'outils par le fabricant. 
 
Amendements en cas d’erreurs mineures 
 
Catégorisation 
 

Type 
Nombre 
d'ALE 

ALE 

Oui 23 

APTA, ANASE-Australie-Nouvelle Zélande, ANASE-Chine, ANASE-Inde, ANASE-Corée, ATIGA, 
Chine-Singapour, AELE-Chili, AELE-Corée, AELE-Mexique, AELE-SACU, AELE-Singapour, UE-
Algérie, UE-CARIFORUM, UE-Chili,  UE-Corée, UE-Mexique, UE-Afrique du Sud, UE-Suisse, 
Inde-Singapour, Japon-Malaisie, Japon-Mexique, Japon-Suisse 

Non 
mentionné 

24 

ANASE-Japon, Australie-Chili, Canada-Chili, Chili-Chine, Chili-Inde, Chili-Japon, Chili-Mexique, 
Rép. dominicaine- Amérique centrale-Etats-Unis, CEDEAO, SGPC, Japon-Inde, Japon-
Singapour, Corée-Chili, Corée-Singapour, MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-Inde, MERCOSUR-
Mexique, ALENA, Zone panarabe de libre-échange, SADC, Singapour-Australie, Etats-Unis-
Australie, Etats-Unis-Chili, Etats-Unis-Singapour  

 
Résultats 
 
24 des 47 ALE ne font pas état d'amendement en cas d'erreurs mineures sur le certificat d'origine. En revanche, 23 des 47 ALE ont adopté 
des dispositions pour ce type d'amendement. Il n'existe donc pas de modèle prédominant concernant les amendements en cas d'erreurs 
mineures. 
 
La plupart des ALE impliquant l'ANASE et les pays européens contiennent un article relatif aux amendements en cas d'erreurs mineures 
sur le certificat d'origine. 
 
Dans la plupart des ALE impliquant les pays d'Amérique, et dans certains ALE impliquant les pays asiatiques, la CEDEAO, le GSTP, la 
SADC, etc., il n'existe aucun article relatif aux amendements en cas d'erreurs mineures sur le certificat d'origine. 
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Cumul 
 

Introduction 
 
Le terme « cumul » décrit un système permettant aux produits originaires d'un pays situé dans une zone de libre-échange d'être soumis à 
un traitement supplémentaire ou ajoutés à des produits originaires d'un autre pays de cette zone comme s'ils étaient originaires de ce 
dernier pays. Ainsi,  la production peut intégrer des intrants d'autres pays sans que le produit final perde son statut originaire, ce qui offre 
davantage de possibilités de se procurer des intrants. Le concept de cumul appliqué à un ALE encourage donc le recours à des intrants et 
à des processus de fabrication à l'intérieur de la zone concernée.  
 
Il existe trois types de cumul : le cumul bilatéral, le cumul diagonal / régional et le cumul total. 
 
Cumul bilatéral 
 
Le cumul bilatéral s’applique entre deux pays.  Le cumul bilatéral est la forme de cumul la plus fréquemment appliquée dans la plupart des 
législations en matière d’origine et permet d’utiliser des intrants originaires provenant d’un pays partenaire de la zone de libre-échange. 
Seuls les produits ou les matières originaires peuvent bénéficier d’un cumul bilatéral. En d'autres termes, cela signifie qu’un intrant 
originaire d’un pays membre d’une zone préférentielle sera considéré comme un intrant originaire dans le ou les autres pays.   
 
Cumul diagonal / régional 
 
Le cumul diagonal (qui est parfois également appelé “cumul régional” pour désigner la forme de cumul qui existe entre des pays membres 
d’un groupe régional dans le cadre du Système des préférences généralisées (SPG)), est similaire au cumul bilatéral, si ce n’est qu’il a lieu 
entre plus de deux pays pour autant qu’ils soient liés par des accords commerciaux préférentiels. Comme pour le cumul bilatéral, seuls des 
produits ou des matières originaires peuvent bénéficier du cumul diagonal.  Certains pays exigent que les différents ALE liés par des 
dispositions en matière d’origine contiennent des dispositions en matière d’origine identiques avant de pouvoir appliquer le cumul diagonal. 
 
Cumul total 
 
Dans le cadre du cumul total, toutes les étapes de fabrication ou de transformation d’un produit réalisées au sein d’une zone de libre-
échange peuvent être considérées comme étant des opérations admissibles dans le processus de fabrication d’une marchandise originaire, 
que cette opération soit ou non suffisante pour conférer un statut originaire aux matières proprement dites.  Cela signifie que toutes les 
opérations effectuées dans les pays participant à la zone de libre-échange sont prises en compte aux fins de la détermination de 
l’origine.  Tandis que le cumul bilatéral et le cumul diagonal requièrent que seules les marchandises originaires puissent être considérées 
comme des intrants à des fins de cumul dans un autre pays partenaire, ce n’est pas le cas du cumul total.   
 
Catégorisation et résultats 
 
Catégorisation 
 

Type 
Nombre 
d'ALE 

ALE 

Bilatéral 29 

ANASE-Australie-Nouvelle Zélande, ANASE-Chine, ANASE-Inde, ANASE-Japon, 
ANASE-Corée, Australie-Chili, Chili-Chine, Chili-Inde, Chili-Japon, Chine-
Singapour, Rép. dominicaine- Amérique centrale-Etats-Unis, AELE-Chili, AELE-
Corée, AELE-Mexique, AELE-SACU, AELE-Singapour, UE-Chili, UE-Corée, UE-
Mexique, Inde-Singapour, Japon-Inde, Japon-Malaisie, Japon-Suisse, 
MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-Inde, MERCOSUR-Mexique, Etats-Unis-Chili, 
Etats-Unis-Singapour, Etats-Unis-Australie 

Diagonal / Régional 6 APTA, ATIGA, CEDEAO, UE-Suisse, SGPC, SADC 

Total 5 Canada-Chili, Chili-Mexique, Japon-Mexique, Japon-Singapour, ALENA 

Combiné 

Bilatéral et Total  2 Combiné 

Diagonal et Total  1 
 

Bilatéral et 
Diagonal et Total 

2 
 

Non mentionné 2 Singapour-Australie, Zone panarabe de libre-échange 

 
Résultats 
 
Le cumul le plus fréquemment appliqué est le cumul bilatéral. Dans 33 des 47 ALE, le cumul bilatéral est utilisé. 5 ALE ont recours à 
plusieurs règles de cumul, comme par exemple le cumul diagonal, le cumul total ou le cumul bilatéral. 45 ALE retiennent une règle de 
cumul spécifique. La CEDEAO énonce la règle du cumul dans l'article consacré aux exigences relatives aux marchandises originaires, 
sans mentionner de règles de cumul spécifique. 
 
Certains ALE qui impliquent des pays d'Amérique comme Canada-Chili, Chili-Mexique, Japon-Mexique, Japon-Singapour et l'ALENA 
appliquent la règle du cumul total. Certains ALE européens retiennent à la fois la règle du cumul diagonal et la règle du cumul total. Les 
ALE UE-Afrique du Sud et UE-CARIFORUM autorisent les Parties contractantes à appliquer ces deux types de cumul avec les pays ACP. 
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Ristourne 
 

Introduction 
 
Le terme « ristourne » désigne la pratique qui consiste à rembourser des droits et taxes applicables à des marchandises réexportées qui 
ont déjà été imposées lors de leur importation. La raison pour laquelle un pays peut octroyer une ristourne lors de la réexportation est de 
permettre aux marchandises d’être exportées dans un pays étranger dans les mêmes conditions que des marchandises provenant de pays 
où elles ne sont pas taxées. Les ristournes ont pour objectif d'empêcher toute concurrence déloyale à l'intérieur d'une zone de libre-
échange. 
 
Toutefois, certains ALE interdisent  la ristourne des droits lorsque les marchandises sont commercialisées à l’intérieur de la zone de libre-
échange. La règle de non-rembours stipule qu’il est interdit de rembourser les droits perçus pour des matières provenant de pays tiers qui 
sont utilisées dans la fabrication du produit final. La règle de non-rembours garantit qu’un traitement égal sera accordé aux marchandises 
fabriquées et vendues sur le marché national et aux marchandises fabriquées et exportées vers des pays partenaires de la zone de libre-
échange. Du fait des possibilités de remboursement des droits payés pour des intrants provenant de pays tiers, les marchandises 
exportées seraient moins chères que les mêmes marchandises mises en vente sur le marché national.   
 
Par ailleurs, l’interdiction de la ristourne peut créer une concurrence déloyale lorsque des pays partenaires d’une zone de libre-échange 
appliquent des tarifs douaniers externes très différents.  Ainsi, lorsqu’un pays signataire d’un accord préférentiel applique des droits de 
douane qui sont en moyenne sensiblement plus élevés que ceux de ses partenaires de la zone préférentielle, l’interdiction de la ristourne 
mettra le pays appliquant les droits les plus élevés dans une situation moins compétitive dans la mesure où les droits élevés perçus pour 
les intrants importés augmenteront le coût de production des marchandises. C’est ce qui se passe principalement dans le cadre des ALE 
conclus entre des pays développés et des pays en développement. 
 
Catégorisation et résultats 
 
Catégorisation 
 

Type Autorisée ou interdite 
Nombre 
d'ALE 

ALE 

Article 
spécifiqu

e 

Autorisée 3 UE-Corée, ATIGA, APTA 

Interdite 7 
AELE-Chili, AELE-Mexique, UE-Algérie*, UE-Chili, UE-Mexique, UE-Suisse, 
ALENA 

Non mentionné  37 

ANASE-Chine, ANASE-Inde, ANASE-Japon, ANASE-Corée, ANASE-Australie-
Nouvelle Zélande, Australie-Chili, Canada-Chili, Chili-Chine, Chili-Inde, Chili-
Japon, Chili-Mexique, Chine-Singapour, Rép. dominicaine- Amérique centrale-
Etats-Unis, CEDEAO, AELE-Corée, AELE-SACU, AELE-Singapour, UE-
CARIFORUM,  UE-Afrique du Sud, SGPC, Inde-Singapour, Japon-Inde, Japon-
Malaisie, Japon-Mexique, Japon-Singapour, Japon-Suisse, Corée-Chili, Corée-
Singapour, MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-Inde, MERCOSUR-Mexique, Zone 
panarabe de libre-échange, SADC, Singapour-Australie, Etats-Unis-Australie, 
Etats-Unis-Chili, Etats-Unis-Singapour 

  * L'ALE UE-Algérie interdit les ristournes, sauf dans certains cas. 
 
Résultats 
 
37 des 47 ALE ne font état d'aucune règle de ristourne. La plupart des ALE impliquant des pays d'Asie et d'Amérique ne disposent pas de 
règle spécifique sur les ristournes. 
 
10 des 47 ALE contiennent une règle de ristourne. Certains ALE européens et l'ALENA excluent toute ristourne sur les droits. Toutefois, ils 
prévoient dans certains cas une phase de transition durant laquelle les ristournes sont autorisées.  
 
Cependant, les ALE UE-Corée et ATIGA autorisent les ristournes sur les marchandises réexportées qui ont déjà été taxées au moment de 
l'importation. L'APTA prévoit que durant l'année suivant sa date d'entrée en vigueur, le Comité permanent est chargé de déterminer si les 
ristournes sont autorisées ou non. 
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Expositions 
 

Introduction 
 
La règle des expositions constitue une dérogation à la règle du transport direct appliquée dans les législations sur l'origine. La règle du 
transport direct stipule qu'un traitement préférentiel s'applique aux produits qui remplissent les critères d'origine et sont transportés 
directement entre les pays partenaires de l'accord. 
 
Lorsque les marchandises exposées ont été vendues au moment de l'exposition, la règle des expositions autorise l'envoi direct des 
marchandises exposées qui sont considérées comme originaires de l'endroit où l'exposition a lieu dans un pays tiers à destination de la 
Partie contractante dont est originaire l'acheteur et ce, sans perdre les avantages d'un traitement préférentiel lors de l'importation. 
Conformément à une interprétation stricte des règles du transport direct, afin de profiter de l'accord, ces marchandises devraient être 
renvoyées à la Partie contractante où la marchandise à été fabriquée à l'origine en vue de leur réexportation vers la Partie contractante de 
l'acheteur. 
 
Catégorisation et résultats 
 
Catégorisation 
 

Type 
Nombre 
d'ALE 

ALE 

Article spécifique 16 
APTA, ANASE-Chine, ANASE-Inde, ANASE-Corée, ATIGA, Chili-Chine, Chili-Japon, AELE-
Chili, AELE-Mexique, AELE-SACU, UE-Algérie, UE-CARIFORUM, UE-Chili,  UE-Afrique du 
Sud, UE-Suisse, Etats-Unis-Singapour  

Non mentionné  31 

ANASE-Australie-Nouvelle Zélande, ANASE-Japon, Australie-Chili, Canada-Chili, Chili-Inde, 
Chili-Mexique, Chine-Singapour, Rép. dominicaine- Amérique centrale-Etats-Unis, ECOWAS, 
AELE-Corée, AELE-Singapour,  UE-Corée, UE-Mexique, SGPC, Inde-Singapour, Japon-Inde, 
Japon-Malaysia, Japon-Mexique, Japon-Singapour, Japon-Suisse, Corée-Chili, Corée-
Singapour, MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-Inde, MERCOSUR-Mexique, ALENA, Zone 
panarabe de libre-échange, SADC, Singapour-Australie, Etats-Unis-Australie, Etats-Unis-Chili 

 
Résultats 
 
31 des 47 ALE ne font état d'aucune règle des expositions. Beaucoup d'ALE impliquant des pays d'Amérique ne disposent pas de règle 
spécifique sur les expositions. 16 ALE font état d'une règle sur les expositions. Un nombre important d'ALE européens contiennent une 
règle des expositions. On ne relève aucune tendance spécifique concernant la règle des expositions dans les ALE impliquant les pays 
d'Asie.  
 
La différence entre les ALE européens et les ALE impliquant des pays d'Amérique est liée aux règles du transport direct.  
 
De nombreux ALE impliquant des pays d'Amérique n'exigent pas de transport direct entre les Parties contractantes car leur règle de 
transbordement interdit seulement une production ultérieure ou toute autre opération en dehors du territoire des Parties nécessaire au 
transport des marchandises vers l'autre Partie contractante. Cela signifie que les ALE impliquant des pays d'Amérique n'excluent pas du 
traitement préférentiel les marchandises envoyées pour une exposition dans un pays tiers en dehors de la zone préférentielle et vendues à 
un acheteur d'une Partie contractante. Il n'est donc pas nécessaire d'avoir des dispositions spécifiques pour les marchandises envoyées à 
des expositions en dehors du territoire des Parties contractantes. 
 
Par ailleurs, les règles du transport direct des ALE européens exigent une application très stricte de la règle du transport direct des envois 
entre les pays exportateurs et importateurs. Le transport à travers des pays tiers est autorisé dans des conditions strictes nécessitant la 
surveillance des autorités douanières des pays de transit respectifs. Ainsi, il est nécessaire dans les ALE européens de prévoir une règle 
sur les expositions dérogeant à la règle du transport direct. 
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Réexamen et recours 
 

Introduction 
 
Les importateurs, les exportateurs ou les producteurs ont le droit de demander un second examen des décisions prises par les 
administrations douanières. Ainsi, toute mesure administrative prise en relation avec la détermination de l'origine dans le domaine de 
l'origine préférentielle peut être réexaminée dans le cadre de tribunaux ou procédures judiciaires, d’arbitrage ou administratives. 
 
S'agissant de la base légale des réexamens et des recours, il existe généralement deux approches : certains ALE contiennent des 
dispositions sur les réexamens et recours tandis que d'autres n'ont aucune disposition de ce type dans les dispositions relatives à l'origine 
ou dans le texte légal de l'ALE. Dans ce dernier cas, le réexamen des mesures administratives et les recours à leur encontre sont traités 
conformément aux dispositions de la réglementation douanière générale. 
 
Catégorisation et résultats 
 
Catégorisation 
 

Type 
Nombre 
d'ALE 

ALE 

Article spécifique 31 

ANASE-Australie-Nouvelle Zélande, ANASE-Chine, ANASE-Inde, ANASE-Corée, ATIGA, 
Australie-Chili, Canada-Chili, Chili-Chine, Chili-Japon, Chine-Singapour, Rép dominicaine- 
Amérique centrale-Etats-Unis, AELE-Chili, AELE-Mexique, AELE-SACU, UE-Algérie, UE-
CARIFORUM, UE-Chili,  UE-Corée, UE-Mexique, UE-Afrique du Sud, UE-Suisse, Japon-Inde, 
Japon-Malaisie, Japon-Mexique, Corée-Chili, Corée-Singapour, ALENA, Singapour-Australie, 
Etats-Unis-Australie, Etats-Unis-Chili, Etats-Unis-Singapour 

Non mentionné  16 
APTA, ANASE-Japon, Chili-Inde, Chili-Mexique, ECOWAS, AELE-Corée, AELE-Singapour, 
SGPC, Inde-Singapour, Japon-Singapour, Japon-Suisse, MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-
Inde, MERCOSUR-Mexique, Zone panarabe de libre-échange, SADC 

 
Résultats 
 
31 des 47 ALE contiennent, dans les dispositions sur l'origine ou dans le texte légal de l'ALE, des dispositions sur les réexamens et les 
recours. La plupart des ALE européens, à l'exception de l'AELE-Singapour, de l'AELE-Corée et de Japon-Suisse contiennent une règle de 
recours.  
 
16 ALE ne contiennent, dans les dispositions sur l'origine ou dans le texte légal de l'ALE, aucun article sur les réexamens et les recours. 
Dans ce cas, le réexamen des mesures administratives et les recours à leur encontre sont traités conformément aux dispositions de la 
réglementation douanière générale. 
 
Aucune tendance spécifique ne caractérise les ALE impliquant des pays d'Amérique et d'Asie.  
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Séparation comptable (marchandises fongibles) 
 

Introduction 
 
L'expression « marchandises ou matières fongibles » désigne les marchandises ou les matières interchangeables à des fins commerciales 
et dont les propriétés sont, pour l'essentiel, identiques. Les fabricants qui utilisent des matières provenant de pays originaires et non 
originaires sont tenus d'entreposer séparément ces différentes matières afin de pouvoir remonter jusqu'à leurs différentes origines et de 
garantir ainsi que seuls les intrants originaires sont utilisés pour la fabrication des marchandises originaires destinées à être exportées sous 
un régime préférentiel. 
 
Certaines législations sur l'origine envisagent de recourir à des méthodes comptables pour déterminer les différentes origines des matières 
identiques et interchangeables et ce, sans qu'il soit nécessaire d'entreposer les matières originaires et non originaires en les séparant.   
 
Il s'agit de la méthode dite de « séparation comptable » ou des « marchandises et matières fongibles ».  
 
Champ d’application 
 
Cette méthode s'applique exclusivement aux marchandises « fongibles », c'est-à-dire aux marchandises qui sont identiques et 
interchangeables. Dans certaines législations sur l'origine, cette méthode est employée de manière plus restrictive que dans d'autres ALE. 
Elle peut se limiter aux matières, définies comme tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie utilisés dans la 
fabrication du produit et ne porte pas sur le produit final fabriqué. Cette méthode n'est donc pas utilisée pour les produits finis mais 
seulement pour les intrants. Dans d'autres ALE, cette distinction n'est pas prise en compte aux fins de l'application de la méthode. 
 
Limite d’application 
 
Certains ALE nécessitent une autorisation spécifique de la part des autorités douanières pour pouvoir appliquer la méthode de la 
séparation comptable et ils en limitent l'application aux seuls cas où l'entreposage distinct de matières originaires et non originaires serait 
trop coûteux ou entraînerait des difficultés matérielles excessives. D'autres ALE appliquent cette méthode de manière moins restrictive 
puisqu'ils n'imposent pas de telles conditions préalables. 
 
Catégorisation et résultats 
 
Catégorisation 
 

Type 
Champ 

d’application 
Limites 

d'application 
Nombre 
d'ALE 

ALE 

Article 
spécifique 

Matières 

Restrictive 11 
Chili-Inde, AELE-Corée, AELE-Mexique, AELE-Singapour, UE-Corée, 
UE-Mexique, UE-Suisse, Inde-Singapour, Japon-Suisse, MERCOSUR-
Inde, SADC 

Moins restrictive 5 
ANASE-Australie-Nouvelle Zélande, ANASE-Inde, ANASE-Japon, 
ANASE-Corée, ATIGA  

Matières et 
produits 

finals  
Moins restrictive 16 

Australie-Chili, Canada-Chili, Chili-Japon, Chili-Mexique, Chine-
Singapour, Rép dominicaine- Amérique centrale-Etats-Unis, Japon-Inde, 
Japon-Malaisie, Japon-Mexique, Corée-Chili, Corée-Singapour, 
MERCOSUR-Mexique, ALENA, Etats-Unis-Australie, Etats-Unis-Chili, 
Etats-Unis-Singapour 

Non mentionné  15 

APTA, ANASE-Chine, Chili-Chine, CEDEAO, AELE-Chili, AELE-SACU, 
UE-Algérie, UE-CARIFORUM, UE-Chili, UE-Afrique du Sud, SGPC, 
Japon-Singapour, MERCOSUR-Chili, Zone panarabe de libre-échange, 
Singapour-Australie  

 
Résultats 
 
32 des 47 ALE font état d'une séparation comptable (marchandises fongibles). De nombreux ALE impliquant des pays d'Europe et d'Asie 
ainsi que des pays d'Amérique appliquent cette règle. 15 des 47 ALE ne font nullement état d'une règle de séparation comptable. Certains 
ALE impliquant des pays d'Europe et d'Asie ainsi que des pays d'Amérique ne disposent pas de règle spécifique concernant la séparation 
comptable.  
 
S'agissant de l'application de cette règle, 16 des 32 ALE impliquant des pays d'Europe et d'Asie qui contiennent une règle spécifique pour 
la séparation comptable, appliquent cette règle aux matières et ne l'utilisent pas pour les produits finals. 16 ALE impliquant des pays 
d'Amérique utilisent cette règle à la fois pour les matières et pour les produits finals.  
 
S'agissant des limites en matière d'application, les ALE européens qui contiennent une règle de séparation comptable l'utilisent de manière 
plus restrictive que les ALE impliquant des pays d'Amérique et d'Asie. Ils imposent des conditions préalables telles que l'autorisation de la 
douane et induisent des coûts considérables, liés à l'entreposage de stocks distincts. Les ALE impliquant des pays d'Amérique et l'Asie qui 
contiennent la règle de séparation comptable l'appliquent de manière moins restrictive que les ALE européens. Dans leur cas, le recours à 
cette règle ne nécessite aucune autorisation ou condition préalable. 

  



 

 

P a g e | 269 

Assortiments 
 

Introduction 
 
Les différences dans l'origine des composants causent de nombreuses difficultés pour déterminer l'origine des assortiments. Certaines 
législations sur l'origine ne contiennent aucune règle spécifique sur les assortiments et considèrent la question de la détermination de 
l'origine comme faisant parti implicitement des questions de classement conformément aux Règles générales interprétatives du Système 
harmonisé. D'autres législations sur l'origine abordent cette thématique sou un article distinct. Les assortiments qui contiennent des 
matières constitutives originaires et non originaires peuvent se voir conférer l'origine pour autant que la valeur des matières constitutives 
non originaires ne dépasse pas un certain seuil par rapport à la valeur totale de l'assortiment. 
 
En dépit du fait que les assortiments sont classés comme un tout dans une position, il est nécessaire de déterminer l'origine de chacune 
des matières constitutives, c'est-à-dire que chaque composant des assortiments doit satisfaire à la règle d'origine par produit spécifique de 
la position dans laquelle ce composant, pris seul, serait classé. Cela signifie concrètement que l'origine de chaque matière constitutive doit 
être déterminée à part. 
 
Catégorisation et résultats 
 
Catégorisation 
 

Seuil par rapport à 
la valeur

23
 

(Pourcentage
24

) 

Nombre 
d’ALE 

ALE 

Pas de 
pourcentage 

1 Chili-Japon 

7 % 1 MERCOSUR-Mexique 

8 % 1 Chili-Mexique 

10 % 3 Japon-Mexique, Etats-Unis-Australie*, Etats-Unis-Chili*  

15 % 16 
Chili-Chine, Chili-Inde, Rép. dominicaine- Amérique centrale-Etats-Unis, AELE-Chili, AELE-
Corée, AELE-Mexique, AELE-SACU, AELE-Singapour, UE-Algérie, UE-CARIFORUM, UE-Chili, 
UE-Corée, UE-Mexique, UE-Afrique du Sud, UE-Suisse, MERCOSUR-Inde,  

25 % 1 Australie-Chili, 

Aucune mention 
de règle sur les 

assortiments 
24 

APTA, ANASE-Australie-Nouvelle Zélande, ANASE-Chine, ANASE-Inde, ANASE-Japon, 
ANASE-Corée, ATIGA, Canada-Chili, Chine-Singapour, CEDEAO, SGPS, Inde-Singapour, 
Japon-Inde, Japon-Malaisie, Japon-Singapour, Japon-Suisse, Corée-Chili, Corée-Singapour, 
MERCOSUR-Chili, ALENA, Zone panarabe de libre-échange, SADC, Singapour-Australie, Etats-
Unis-Singapour,  

    * Ce pourcentage relatif à la règle sur les assortiments s'applique aux produits textiles. 
 
Résultats 
 
Le seuil le plus fréquemment appliqué concernant les composants non originaires au regard de la valeur totale de l'assortiment est de 15 %. 
16 des 23 ALE qui contiennent des règles spécifiques sur les assortiments ont fixé le seuil à 15 %. A4 des 47 ALE ne contiennent aucune 
règle sur les assortiments.  
 
Les ALE européens appliquent un seuil de 15 %. Certains ALE impliquant des pays d'Amérique ont recours à des seuils inférieurs à 15 %. 
Beaucoup d'ALE qui implique des pays d'Asie et d'Afrique ne contiennent aucune règle spécifique sur les assortiments. 
 

  

                                                                 
23 La valeur est généralement évoquée comme suit dans l'article de la plupart des ALE contenant les définitions : l'expression « valeur des matières » 

désigne la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si cette dernière n'est pas connue et ne peut être vérifiée, 

le premier prix vérifiable versé pour les matières. 
24 Le pourcentage peut se calculer comme suit: (valeur des produits non originaires de l'assortiment) ÷ (prix de l'assortiment) 
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De Minimis (Tolérance) 
 

Introduction 
 
Les règles de minimis (tolérance) sont des règles qui confèrent une plus grande souplesse aux critères de fabrication exigés pour les 
marchandises originaires, car elles permettent à une partie minime de matières non originaires de ne pas être soumise à la règle du 
changement tarifaire. Ces règles sont des éléments importants dans les législations sur l'origine et elles permettent, dans certains cas 
exceptionnels où les règles ne sont pas totalement respectées, de conférer l'origine aux marchandises ou de leur conserver le statut 
originaire.  
 
Dans le régime de règles d'origine préférentielle, les règles de minimis s'appliquent de la même manière mais prennent en considération 
différents seuils de valeur ou de poids (7% ~ 15%) et différentes bases de calcul de la valeur (prix départ-usine ou prix FAB ou coût total). 
 
Seuil de valeur

25
 

 
Les règles de minimis offrent la possibilité de recourir à un certain pourcentage d'intrants non originaires qui, en l'absence de telles règles, 
ne permettraient pas de respecter les règles d'origine. Plusieurs ALE contiennent des dispositions de minimis prenant en compte divers 
pourcentages.  
 
Règle spéciale pour les produits textiles  
 
Certains ALE contiennent une disposition spéciale concernant les règles de minimis appliquées aux produits textiles. Cette disposition 
prévoit de calculer le seuil en poids sur la base du poids du produit final. D'autres ALE appliquent des pourcentages spécifiques pour les 
produits textiles. 
 
Catégorisation et résultats 
 
Seuil de valeur 
 
Catégorisation 
 

Pourcentage
26

 
Nombre 
d’ALE 

ALE 

7% 2 
MERCOSUR-Mexique, ALENA*

 

8% 3 
Chili-Chine, Chili-Mexique*, Corée-Chili* 

 

9% 1 
Canada-Chili*

 

10% 26 

ANASE-Australie-Nouvelle Zélande, ANASE-Japon**, ANASE-Corée, ATIGA, Australie-Chili, Chili-
Japon**, Chine-Singapour, Rép. dominicaine-Amérique centrale-Etats-Unis, AELE-Chili, AELE-
Mexique, AELE-Corée*, AELE-Singapour, UE-Algérie, UE-Chili, UE-Corée, UE-Mexique, UE-
Suisse, Japon-Inde**, Japon-Malaisie*, Japon-Mexique*, Japon-Singapour**, Japon-Suisse**, 
Corée-Singapour*, Etats-Unis-Australie*, Etats-Unis-Chili*, Etats-Unis-Singapour*  

15% 4 
AELE-SACU, UE-CARIFORUM, UE-Afrique du Sud***, SADC*

 

Non 
mentionné 

11 

APTA, ANASE-Chine, ANASE-Inde, Chili-Inde, CEDEAO, SGPC, Inde-Singapour, MERCOSUR-
Chili, MERCOSUR-Inde, Zone panarabe de libre-échange, Singapour-Australie  

    * Pour certains produits comme les produits agricoles, les machines ou les minéraux, la règle de minimis ne s'applique pas. 
    ** Pour certains produits agricoles, le pourcentage est de 7%. 
    *** Pour certains produits agricoles, le pourcentage est de 10%. 
 
Résultats 
 
Le pourcentage de minimis le plus fréquemment utilisé est de 10%, valeur adoptée par 26 des 47 ALE. 11 des 47 ALE n'appliquent pas de 
règles de minimis (tolérance).  
 
Certains ALE comme ANASE-Japon, Chili-Japon, Japon-Suisse, Japon-Inde, Japon-Singapour et UE-Afrique du Sud appliquent des 
pourcentages plus bas sur certains produits agricoles.   
 
Les ALE impliquant des pays d'Europe appliquent un pourcentage de minimis relativement plus élevé que les ALE impliquant des pays 
d'Amérique. Certains ALE impliquant des pays d'Afrique ont recours à un pourcentage de minimis plus élevé (15%) que d'autres ALE. 
Certains ALE impliquant le MERCOSUR ainsi que des pays d'Asie et d'Afrique ne contiennent aucune règle de minimis.   
 
 
 
 
Règle spéciale pour les produits textiles  

                                                                 
25 Dans la plupart des ALE, la notion de valeur est généralement définie comme suit : l'expression « valeur des matières » désigne la valeur en douane au 

moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si cette valeur n'est pas connue et ne peut être vérifiée, le premier prix vérifiable payé 

pour les matières. 
26 Le pourcentage peut se calculer comme suit : (valeur des matières non originaires) ÷ (base appliquée au prix de la marchandise) 
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Catégorisation 
 

Pourcentage
27

 
Nombre 
d’ALE 

ALE 

7% 10 

Chili-Japon, Japon-Inde, Japon-Malaisie, Japon-Mexique, Japon-Singapour, Japon-Suisse, 
ALENA, Etats-Unis-Australie, Etats-Unis-Chili, Etats-Unis-Singapour 

8% 4 
AELE-Mexique, UE-Mexique, Corée-Chili, Corée-Singapour 

9% 1 
Canada-Chili 

10% 15 

ANASE-Australie-Nouvelle Zélande, ANASE-Japon, ANASE-Corée, Rép. dominicaine-Amérique 
centrale-Etats-Unis, AELE-Chili, AELE-Corée, AELE-SACU, AELE-Singapour, UE-Algérie, UE-
CARIFORUM, UE-Chili, UE-Corée, UE-Afrique du Sud, UE-Suisse, SADC 

Non 
mentionné 

12 

APTA, ANASE-Chine, ANASE-Inde, Chili-Inde, Chili-Mexique, CEDEAO, SGPC, Inde-Singapour, 
MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-Inde, Zone panarabe de libre-échange, Singapour-Australie 

 
Résultats 
 
Le pourcentage le plus fréquemment utilisé lorsque la règle de minimis est appliquée aux produits textiles est de 10%, valeur adoptée dans 
15 des 47 ALE. 12 des 47 ALE ne contiennent aucune règle de minimis (tolérance) spécifique pour les produits textiles. En effet, 11 ALE ne 
disposent d'aucune règle de minimis et l'ALE Chili-Mexique ne prévoit pas de règle de minimis pour les produits textiles. Par conséquent, le 
pourcentage prédominant concernant la règle de minimis appliquée aux produits textiles parmi les pays qui prévoient de recourir à une telle 
règle est de 10%. 
 
Les ALE européens prennent en compte un pourcentage relativement plus élevé que les ALE impliquant des pays d'Amérique, à 
l'exception de Rép. dominicaine-Amérique centrale-EU. Certains ALE impliquant des pays du MERCOSUR ainsi que des pays d'Asie et 
d'Afrique ne contiennent aucune règle de minimis pour les produits textiles. 
 
Certains ALE comme ATIGA, Australie-Chili, Chili-Chine, Chine-Singapour et MERCOSUR-Mexique utilisent des bases de prix et des 
pourcentages identiques pour les produits textiles et pour les autres produits. Les ALE ANASE-Australie-Nouvelle Zélande s'appuient sur le 
prix comme sur le poids pour les produits textiles. 
 

  

                                                                 
27 Le pourcentage peut se calculer comme suit : (poids des matières non originaires) ÷ (poids de la marchandise) 
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Teneur en valeur régionale (règles de valeur ajoutée) 
 
Introduction 
 
Qu’elle subisse ou non un changement de classification, une marchandise est considérée comme étant transformée de manière 
substantielle lorsque l’opération de transformation réalisée sur le territoire d'une Partie contractante d'une zone de libre-échange accroît la 
valeur du produit jusqu'à un niveau défini exprimé en pourcentage de la valeur (ad valorem). 
 
Méthode de calcul 
 
Deux modes de calcul sont possibles aux fins de la règle de la valeur ajoutée  / règle ad-valorem :  
 

 La méthode de la teneur en importations (maximum autorisé de matières non originaires), aux termes de laquelle un produit final 
peut être considéré comme un produit originaire pour autant que les intrants étrangers ne dépassent pas un certain seuil; ou 

 

 La méthode de la teneur régionale (exigence d'une teneur minimale en intrants locaux), aux termes de laquelle un produit final 
peut être considéré comme un produit originaire pour autant que les matières originaires dépassent un certain seuil. La teneur en 
produits régionaux peut être calculée suivant deux méthodes : 
 
o La méthode cumulative : la teneur en valeur régionale = (valeur

28
 des matières originaires) / FAB

29
) x 100 

 
o La méthode déductive : la teneur en valeur régionale  = {(FAB – (valeur des matières non originaires)) / FAB} x 100 

 
D'après la méthode de la teneur en importations, l'utilisation d'intrants étrangers lorsque l'opération de fabrication est réalisée sur le 
territoire d'une Partie contractante d'une zone de libre-échange se limite à un pourcentage maximum. Cette méthode nécessite de 
comparer la valeur des intrants importés ou des intrants d'origine indéterminée et la valeur du produit final. 
 
S'agissant de la méthode de la teneur régionale, l'opération de fabrication réalisée sur le territoire d'une partie contractante doit être égale 
ou supérieure à un pourcentage donné de la valeur de la marchandise finale pour pouvoir conférer l'origine au produit final. Cette méthode 
nécessite de comparer la valeur ajoutée sur le territoire d'une Partie contractante et la valeur du produit final. 
 
Il est impossible de procéder à une comparaison directe des pourcentages utilisés dans les différentes méthodes puisque les bases de 
calcul diffèrent. Plus le pourcentage d'utilisation maximale de matières non originaires est élevé et plus la règle d'origine est souple. Plus 
l'exigence d'une teneur en intrants locaux est importante et plus la règle d'origine est rigoureuse. 
 
Base appliquée au prix 
 
Les calculs effectués pour les règles de la valeur ajoutée peuvent varier en fonction de la base appliquée au prix pour le produit final. La 
base appliquée au prix peut être établie à différents moments de la chaîne de commercialisation (il peut ainsi s'agir du coût départ-usine du 
produit final ou du prix-usine ou encore de la valeur FAB à l'exportation).  
 
Quatre bases de prix sont généralement appliquées dans les règles de la valeur ajoutée:  
 

 Le coût départ-usine peut ne pas inclure certains coûts, par exemple le coût de l'emballage ou du matériel d'emballage.  
 

 Le coût net peut également ne pas tenir compte de certains coûts comme le coût de la commercialisation, les coûts d'emballage, 
la redevance et les intérêts non admissibles.   
 

 Le prix départ-usine est le prix payé au fabricant qui a effectué la dernière ouvraison ou transformation, pour autant que le prix 
comprenne la valeur de l'ensemble des produits utilisés pour la fabrication.  
 

 Le prix FAB comprend l'ensemble des coûts liés à l'embarquement des marchandises à bord du navire, de l'aéronef ou de tout 
autre véhicule, lesquelles s'ajoutent au prix départ-usine. 

 
Le coût départ-usine s'applique de manière limitée dans quelques ALE. Le coût net est principalement employé pour des secteurs de 
production limités dans certains ALE impliquant des pays d'Amérique. 
 
Le prix départ-usine est supérieur au coût départ-usine ainsi qu'au coût net puisqu'il comprend des éléments supplémentaires tels que le 
bénéfice du fabricant, les coûts d'emballage, les matériaux d'emballage, la redevance, etc. 
 
Le prix FAB est la base la plus élevée appliquée au prix parmi toutes celles examinées jusqu'ici puisqu'il inclut des coûts tels que le coût du 
transport jusqu'au navire. 
 
Plus la base appliquée au prix est élevée et plus la règle d'origine est souple vis-à-vis de la teneur en intrants importés. Toutefois, 
s'agissant de la teneur régionale, une base élevée peut avoir pour effet de rendre la règle d'origine plus restrictive. 
 
 
 
  

                                                                 
28 Dans la plupart des ALE, la notion de valeur est généralement définie comme suit : l'expression « valeur des matières » désigne la valeur en douane au 

moment de l'importation des matières non originaires utilisées ou, si cette valeur n'est pas connue et ne peut être vérifiée, le premier prix vérifiable payé 

pour les matières. 
29 Dans cet exemple, la base appliquée au prix pour le calcul de la teneur en valeur régionale est le prix FAB. 
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Catégorisation et résultats 
 
Méthode de calcul 
 
Catégorisation 
 

Méthode 
Nombre 
d’ALE 

ALE 

Teneur 
régionale 

Déductive 
11 

ANASE-Japon, Australie-Chili, Canada-Chili, Chili-Chine, Chili-Mexique, Chine-
Singapour, CEDEAO, Japon-Malaisie, Japon-Mexique, Corée-Singapour, ALENA 

Déductive 
ou 

cumulative 
12 

ANASE-Australie-Nouvelle Zélande, ANASE-Inde, ANASE-Corée, ATIGA, Chili-Japon, 
Rép. dominicaine-Amérique centrale-Etats-Unis, Japon-Inde, Corée-Chili, Zone 
panarabe de libre-échange, Etats-Unis-Australie, Etats-Unis-Chili, Etats-Unis-Singapour 

Cumulative 
1 Singapour-Australie 

Teneur en importations 20 

APTA, Chili-Inde, AELE-Chili, AELE-Corée, AELE-Mexique, AELE-SACU, AELE-
Singapour, UE-Algérie, UE-CARIFORUM, UE-Chili, UE-Corée, UE-Mexique, UE-Afrique 
du Sud, UE-Suisse, SGPC, Japon-Suisse, MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-Inde, 
MERCOSUR-Mexique, SADC 

Teneur régionale et teneur 
en importations 

3 ANASE-Chine, Inde-Singapour, Japon-Singapour 

      
Résultats 
 
Tous les ALE européens (13) utilisent la méthode de la teneur en importations pour calculer la valeur ajoutée. La plupart des ALE 
impliquant les pays d'Asie et d'Amérique retienne la méthode de la teneur régionale comme règle pour la valeur ajoutée. 23 des 24 ALE qui 
adoptent la méthode de la teneur régionale utilisent la méthode déductive aux fins du calcul de la valeur ajoutée.  
 
9 ALE peuvent recourir à la méthode déductive et à la méthode cumulative pour l'application de la règle de la valeur ajoutée. Certains ALE 
tels qu’ANASE-Corée, ANASE-Inde et ATIGA font état d'un choix possible entre la méthode déductive et la méthode cumulative pour le 
calcul de la teneur régionale. 
 
3 ALE (ANASE-Chine, Inde-Singapour ou Japon-Singapour) prévoient une application possible de la méthode de la teneur régionale et de 
la méthode de la teneur en importations.  
 
Base appliquée au prix 
 
Catégorisation 
 

Méthode Base 
Nombre 
d’ALE 

ALE 

Teneur régionale 

FAB 
16 

ANASE-Australie-Nouvelle Zélande, ANASE-Inde, ANASE-Japon, 
ANASE-Corée, ATIGA, Australie-Chili, Chili-Chine, Chili-Japon, Chine-
Singapour, Japon-Inde, Japon-Malaisie, Japon-Mexique, Corée-Chili, 
Corée-Singapour, Etats-Unis-Chili, Etats-Unis-Singapour 

FAB et coût net  
5 

Canada-Chili, Chili-Mexique, Rép. dominicaine-Amérique centrale-Etats-
Unis, ALENA, Etats-Unis-Australie 

Prix départ-
usine 2 

CEDEAO, Zone panarabe de libre-échange 

Coût départ-
usine 1 

Singapour-Australie 

Teneur en 
importations 

FAB 
6 

APTA, Chili-Inde, SGPC, MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-Inde, 
MERCOSUR-Mexique  

Prix départ-
usine 14 

AELE-Chili, AELE-Corée, AELE-Mexique, AELE-SACU, AELE-
Singapour, UE-Algérie, UE-CARIFORUM, UE-Chili, UE-Corée, UE-
Mexique, UE-Afrique du Sud, UE-Suisse, Japon-Suisse, SADC 

Teneur régionale et 
teneur en 

importations 

FAB 
3 

ANASE-Chine, Inde-Singapour, Japon-Singapour 

    
Résultats 
 
Les ALE européens et le SADC qui adoptent la méthode de la teneur en importations utilisent le prix départ-usine pour appliquer la règle de 
la valeur ajoutée. La principale base appliquée au prix en relation avec la méthode de teneur en importations est le prix départ-usine, utilisé 
dans 14 des 20 ALE. 
 
21 des 24 ALE qui appliquent la méthode de la teneur régionale prennent en compte le prix FAB comme base de calcul pour la règle de la 
valeur ajoutée. La plupart des ALE impliquant des pays d'Asie et d'Amérique prennent en compte le prix FAB comme base de calcul pour la 
règle de la valeur ajoutée. Il existe donc une relation étroite entre la méthode de calcul et la base appliquée au prix. 
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Certains ALE impliquant des pays d'Amérique comme Canada-Chili, Chili-Mexique, Rép. dominicaine-Amérique centrale-EU, ALENA ou 
encore EU-Australie se basent sur le coût net pour appliquer la règle de la valeur ajoutée au secteur automobile et, sous certaines 
conditions, le coût net s'ajoute au prix FAB. 
 
Critère de pourcentage 
 
Catégorisation 
 

Méthode Pourcentage 
Nombre 
d’ALE ALE 

Teneur 
régionale 

 
 

Déductive 

30% 1 
CEDEAO 

40% 5 

Australie-Chili, ANASE-Japon, Chili-Chine (50%, certains cas), Chine-
Singapour, Japon-Malaisie 

50% 2 
Chili-Mexique (40%, coût net), Japon-Mexique (65%, certains cas) 

55% 2 
Canada-Chili (55%, coût net), Corée-Singapour (45%, certains cas) 

60% 1 
ALENA (50%, coût net) 

Déductive ou 
cumulative* 

35% 1 
ANASE-Inde 

40-35% 1 
ATIGA 

60-40% 1 
ANASE-Corée 

Déductive et 
cumulative** 

déductive cumulative   

40% 2 ANASE-Australie-Nouvelle Zélande, Zone panarabe de libre-échange 

45% 30% 2 Corée-Chili, Chili-Japon 

50-30% 55-25% 1 
Rép. dominicaine-Amérique centrale-Etats-Unis (35%, coût net pour méthode 
déductive) 

50-35% 1 Japon-Inde 

65-45% 40-30% 1 Etats-Unis-Chili 

65-45% 50-35% 1 Etats-Unis-Australie (50%, coût net pour méthode déductive) 

65-45% 55-30% 1 Etats-Unis-Singapour 

Cumulative 
50% ou 30% 1 Singapour-Australie 

Teneur en importations 

40% 3 MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-Inde, MERCOSUR-Mexique 

50-20% 6 
UE-Algérie, UE-CARIFORUM, UE-Chili,  UE-Mexique, UE-Afrique du Sud, UE-
Suisse 

50-25% 1 UE-Corée 

50% 1 SGPC 

55% 1 APTA 

60-20% 4 AELE-Chili, AELE-Mexique, AELE-SACU, AELE-Singapour 

60%-25% 1 AELA-Corée, 

60-40% 1 Japon-Suisse 

60% 1 Chili-Inde 

65-40% 1 SADC 

Teneur régionale et teneur en 
importations 

RC MC   

40% 60% 1 ANASE-Chine 

60% 40% 1 Japon-Singapour 

65-
50% 

60% 1 Inde-Singapour 

     *  Les Parties choisissent la méthode cumulative ou déductive. 
     ** Les Parties peuvent appliquer à la fois la méthode cumulative et la méthode déductive aux fins du calcul de la valeur ajoutée. 
 

Résultats 
 
Lorsque seule la méthode déductive est utilisée, le pourcentage de 40% est le plus fréquemment utilisé pour le critère de la teneur 
régionale. Les ALE impliquant des pays d'Amérique qui s'appuient sur la méthode de la teneur régionale prévoient généralement un 
pourcentage minimum plus élevé que le pourcentage de teneur en intrants intérieurs prévu dans d'autres ALE.  
 
D'une manière générale, le pourcentage appliqué pour la méthode déductive est égal ou supérieur au pourcentage utilisé pour la méthode 
cumulative. 
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Par ailleurs, lorsque la méthode de la teneur en importations est employée, les pourcentages de 50-20% ou de 60-20% sont les plus 
fréquemment employés dans les ALE européens. Les ALE impliquant le MERCOSUR qui utilisent la méthode de la teneur en importations 
autorisent un maximum de 40% de matières non originaires. 
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Vérification 
 

Introduction 
 
Dans la présente étude, les règles de vérification se classent en trois types en fonction de l'autorité qui entreprend la vérification : 
vérification directe, vérification indirecte et combinaison de vérification directe et indirecte.

30
 

 
Vérification directe  
 
Lors d'une vérification directe, l'autorité compétente du pays importateur contrôle directement un exportateur/producteur sur le territoire du 
pays exportateur. Les procédures de la vérification directe se déroulent comme suit afin de s'assurer de l'authenticité des renseignements 
relatifs à l'origine

31
:  

- l'autorité douanière du pays importateur demande des renseignements complémentaires concernant l'origine par le biais d'un 
questionnaire écrit que les producteurs/exportateurs doivent remplir; 

- l'autorité douanière du pays importateur peut effectuer des visites de vérification auprès d'un exportateur/producteur, sur le 
territoire du pays exportateur, afin de s'assurer de l'exactitude des renseignements sur l'origine fournis. La vérification consiste en 
un examen des documents et/ou une inspection des installations de production et des lieux de fabrication;  

- l'autorité douanière du pays importateur émet par écrit à l'attention de l'exportateur/du producteur une détermination de l'origine 
indiquant quels sont les résultats de son examen. 

  
Vérification indirecte 
 
Lors d'une vérification directe, l'autorité compétente du pays exportateur procède à une vérification à la demande de l'autorité douanière du 
pays importateur. Ainsi, la vérification indirecte repose sur l'assistance mutuelle administrative entre les autorités compétentes impliquées 
dans l'ALE pour vérifier l'authenticité et/ou l'exactitude des preuves de l'origine. Les procédures de vérification indirecte se présentent 
comme suit

 32
:  

- l'autorité douanière du pays importateur demande à l'autorité compétente du pays exportateur de vérifier l'authenticité et/ou 
l'exactitude d'une preuve de l'origine, en renvoyant à l'autorité compétente du pays exportateur des documents tels que le 
certificat d'origine, la déclaration de facture ou tout autre document pertinent ; 

- l'autorité douanière du pays exportateur mène une enquête ; 
- l'autorité douanière du pays exportateur présente les résultats du contrôle de l'origine à l'autorité compétente du pays importateur. 

  
Combinaison de vérification directe et indirecte 
 
Dans certains ALE, la règle de la vérification de l'origine prévoit à la fois l'application de la méthode directe et de la méthode indirecte de 
vérification. La méthode de vérification indirecte est simplement utilisée dans les cas exceptionnels où l'autorité compétente du pays 
importateur n'est pas satisfaite des conclusions de la vérification effectuée par le pays exportateur.  
 
Catégorisation 
 

Type 
Nombre 
d’ALE 

ALE 

Directe 17 

ANASE-Australie-Nouvelle Zélande, Australie-Chili, Canada-Chili, Chili-Inde, Chili-
Mexique, Rép. dominicaine-Amérique centrale-Etats-Unis, Corée-Chili, Corée-
Singapour, MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-Inde, MERCOSUR-Mexique, ALENA, 
SADC, Singapour-Australie, Etats-Unis-Australie, Etats-Unis-Chili, Etats-Unis-Singapour 

Indirecte 26 

APTA, ANASE-Chine, ANASE-Japon, Chili-Chine, Chili-Japon, Chine-Singapour, 
CEDEAO

 33
, AELE-Chili, AELE-Corée, AELE-Mexique, AELE-SACU, AELE-Singapour, 

UE-Algérie, UE-CARIFORUM, UE-Chili,  UE-Corée, UE-Mexique, UE-Afrique du Sud, 
UE-Suisse, Inde-Singapour, Japon-Inde, Japon-Malaisie, Japon-Mexique, Japon-
Singapour, Japon-Suisse, Zone panarabe de libre-échange 

Combinaison de 
vérification directe 

et indirecte 
3 ANASE-Inde, ANASE-Corée, ATIGA 

Non mentionné 1 SGPC 

 
  

                                                                 
30 Les types de vérification peuvent prendre de nombreuses appellations différentes selon les ALE. Toutefois, les catégories retenues dans cet article 

reposent sur les résultats des recherches dans les ALE et sur cette étude comparative en matière de vérification. 
31 Ces procédures sont indiquées dans le modèle de l'ALENA en matière d'origine. 
32 Ces procédures sont indiquées dans le modèle européen en matière d'origine. 
33 La CEDEAO ne précise aucune règle spécifique de vérification mais fait état de procédures de règlement des différends concernant les certificats 

contestés et ce, dans l'article relatif au règlement des différends. 
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Résultats 
 
La méthode de vérification indirecte est prédominante dans les ALE européens. De nombreux ALE asiatiques tels que Chili-Japon, Inde-
Singapour, Chine-Singapour, ANASE-Chine, ANASE-Japon et l'APTA ont également opté pour la méthode de vérification indirecte. 
 
Les ALE impliquant les pays d'Amérique reposent essentiellement sur la méthode la vérification directe. Toutefois, les ALE  EU-Australie et 
Rép. dominicaine-Amérique centrale-EU appliquent la méthode de la vérification indirecte uniquement aux produits textiles et aux appareils. 
Les ALE MERCOSUR-Inde et Chili-Inde n'appliquent la méthode de la vérification indirecte que dans des cas exceptionnels. 
 
Le type de vérification mis en œuvre dans certains ALE de l'ANASE  diffère des types utilisés dans les pays d'Europe et d'Amérique. Ils font 
état à la fois d'une vérification directe et d'une vérification indirecte. Dans ce dernier cas, la vérification indirecte est en règle générale 
appliquée tandis que la méthode de la vérification directe pourra être utilisée à titre exceptionnel, lorsque la partie importatrice n'est pas 
satisfaite des résultats de la vérification indirecte réalisée par la partie exportatrice. 
 
Les types de vérification sont étroitement liés aux types d'organismes émetteurs de certificat. Compte tenu du fait que les règles d'origine 
des ALE impliquant des pays d'Amérique reposent sur l'auto-certification, ce qui signifie que le certificat est émis par l'exportateur / le 
producteur / l'importateur sans aucune participation de l'autorité compétente du pays exportateur, la vérification n'est dans ces ALE pas 
effectuée par l'autorité du pays exportateur. Les certificats d'origine européens étant remplis par les exportateurs / les producteurs et 
approuvés par l'autorité exportatrice compétente, la vérification de ces certificats est assurée par les autorités compétentes du pays 
exportateur.  
 
16 des 23 ALE reposant sur une certification par l'autorité prévoient d'appliquer une méthode de vérification indirecte. 10 des 13 ALE 
reposant sur une auto-certification ont opté pour un système de vérification directe.  
 
 

 Vérification directe Vérification indirecte 

Certification par 
l'autorité 

ANASE-Australie-Nouvelle Zélande, Chili-Inde, 
SGPC, MERCOSUR-Chili, MERCOSUR-Inde, 
Corée-Singapour, Singapour-Australie 

APTA, ANASE-Chine, ANASE-Inde*, ANASE-
Japon,  ANASE-Corée*, ATIGA*, Chine-
Singapour, Chili-Chine, Chili-Japon, CEDEAO, 
Inde-Singapour, Japon-Inde, Japon-Malaisie, 
Japon-Singapour, Zone panarabe de libre-
échange, SADC 

Auto-
certification 

Australie-Chili, Canada-Chili, Chili-Mexique, Rép. 
dominicaine-Amérique centrale-Etats-Unis, Corée-
Chili, MERCOSUR-Mexique,  ALENA, Etats-Unis-
Australie, Etats-Unis-Chili, Etats-Unis-Singapour 

AELE-Corée, AELE-Singapour, UE-Corée  

      * Ces 3 ALE utilisent généralement la vérification indirecte, la vérification directe n'étant employée que dans des cas exceptionnels 
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V.4.   Etude sur l’utilisation des "règles fondées sur un changement de 

classification tarifaire (CCT)" dans les règles d’origine 

préférentielles 

 

Etude sur l'utilisation des « règles fondées sur un changement 

de classification tarifaire » 

dans les règles d'origine préférentielles 

Février 2015 

 

Résumé 

Dans le cadre de l'Etude comparative de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) sur les 

règles d’origine préférentielles, le Secrétariat de l'OMD a réalisé une étude sur l'utilisation de 

«  règles fondées sur un changement de classification tarifaire (CCT) » dans les règles par 

produit spécifique (RPS) adoptées par des accords de libre-échange existants (ALE).  Dans les 

20 ALE les plus importants en fonction du volume des échanges, la proportion moyenne de 

« règles fondées sur un CCT » atteint 73,41 % selon le nombre de sous-positions du SH.  De 

plus, dans plus de la moitié d'entre eux, la proportion dépasse 95 %.  L'étude révèle que 

classement du SH joue un rôle essentiel dans la détermination de l'origine des marchandises.  

L'étude démontre également que le pourcentage d'utilisation de « règles fondées sur un CCT » 

est particulièrement élevé pour les produits chimiques, les ouvrages en cuir, les ouvrages en 

bois, les ouvrages en métal, les marchandises diverses, etc. (à savoir les sections V à X, XII à 

XV et XX à XXI du SH).  De plus, dans les RPS, des sous-positions (6 chiffres) fractionnées 

quand elles possèdent plus d'une règle figurent souvent dans les chapitres 29 (produits 

chimiques organiques), 61 à 63 (articles textiles) et 84 à 85 (machines et appareils ; matériel 

électrique, etc.). 

 

1. Introduction 

Vu la prolifération des accords commerciaux préférentiels à travers le monde et étant donné le 

rôle important que jouent les douanes dans l'administration de ces accords, le Conseil de l'OMD 

a adopté un Plan d’action visant à améliorer la compréhension et l’application des règles 

d’origine préférentielles en juin 2007.  Ce Plan d'action prévoyait, entre autres, une Etude 

Retour à la Table des matières 
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portant sur les accords préférentiels en vigueur. Cette étude est maintenant disponible sur le 

site Internet de l'OMD accessible au public34.  

Le présent document est un nouveau module de l'Etude comparative de l'OMD sur les règles 

d’origine préférentielles qu'il vise à compléter et à développer davantage.  Alors que les 

modules existants sont axés principalement sur l'explication des dispositions des règles 

d'origine, ce module en particulier se consacre davantage à l'utilisation des « règles fondées sur 

un (CCT) » dans les RPS dans les accords de libre-échange existants.  Par conséquent, les 

marchandises faisant l'objet de cette étude sont les marchandises qui doivent remplir des 

« critères de transformation substantielle/d’ouvraison ou de transformation suffisante35 ».  Les 

résultats de ce module révèlent comment le SH est utilisé dans le cadre de la détermination de 

l'origine, les relations entre le SH et les règles d'origine et les tendances dans les règles par 

catégorie de produit.  

Ce module est neutre et ne vise pas à contester la législation existante en matière d’origine de 

tout membre de l’OMD.  Pour obtenir des précisions sur des dispositions particulières en 

matière d’origine, il y a lieu de demander une assistance juridique auprès des autorités 

compétentes.  L’OMD ne peut être tenue pour responsable des éventuelles erreurs, omissions 

ou inexactitudes susceptibles de figurer dans ce module. 

 

2. Méthodes utilisées pour ce module 

ALE couverts par ce module 

L'étude a porté sur les règles d'origine adoptées dans différents ALE à travers le monde.  Ces 

ALE ont été sélectionnés sur la base du volume d'échanges commerciaux en 201336.  Le 

module a d'abord identifié les 20 plus gros pays et territoires exportateurs, suivis par les 20 plus 

gros pays et territoires importateurs de tous les produits 37 . En voici la liste, par volume 

d'échanges commerciaux décroissant : 

20 plus gros pays et territoires exportateurs : Chine, Etats-Unis, Allemagne, Japon, 

Pays-Bas, France, République de Corée, Royaume-Uni, Russie, Italie, Belgique, 

Canada, Singapour, Mexique, Arabie saoudite, Inde, Espagne, Taipei chinois, Australie 

et Brésil.  

                                                                 
34

 Etude comparative de l'OMD sur les règles d'origine préférentielles : 
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-
origin.aspx 

35
  Pour obtenir la définition de ce terme, consultez l'Etude comparative de l'OMD à l'adresse suivante : 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-
origin/specific-topics/general-topics/specific-topic.aspx 

36
  La sélection a été opérée sur la base des données de l'application TradeMap proposée par le Centre du 

Commerce International : http://www.intracen.org/appui-commerce/statistiques-du-commerce/ 
37

  Les volumes d'exportations et d'importations sont repris à l'annexe 1 du présent document. 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin/specific-topics/general-topics/specific-topic.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin/specific-topics/general-topics/specific-topic.aspx
http://www.intracen.org/appui-commerce/statistiques-du-commerce/
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20 plus grands pays et territoires importateurs : Etats-Unis, Chine, Allemagne, Japon, 

Hong Kong, Chine, France, Royaume-Uni, Pays-Bas, République de Corée, Belgique, 

Italie, Inde, Canada, Mexique, Singapour, Espagne, Russie, Taipei chinois, Turquie et 

Thaïlande. 

Parmi les ALE en vigueur à travers le monde, le module d'étude a sélectionné les accords dont 

deux ou davantage de Parties contractantes figurent dans les listes des pays ou territoires ci-

dessus et qui ont été déclarés à l'Organisation mondiale du commerce conformément à l'article 

24 de l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT).  Une vingtaine d'accords, 

repris ci-dessous, remplissent ces conditions : 

ALENA (Accord de libre-échange nord-américain), ASEAN-Japon, Australie-Etats-Unis, 

Australie-Singapour, Australie-Thaïlande, Chine-Hong Kong, Chine, Chine-Singapour, 

République de Corée-Etats-Unis, République de Corée-Singapour, République de 

Corée-Turquie, République de Corée-Union européenne (UE), Etats-Unis-Singapour, 

Inde-Japon, Inde-Singapour, Japon-Mexique, Japon-Singapour, Japon-Thaïlande, 

Mexique-UE, Singapour-Taipei chinois, Turquie-UE. 

 

Types de RPS 

Le type de règles appliquées aux produits de chaque sous-position varie en fonction de 

l'accord38.  Chaque accord tombe dans une des catégories suivantes : 

(1) Règle générale uniquement : les règles à appliquer à toutes les marchandises sont 

seulement définies par le texte de l'accord, sans RPS. 

(2) Règle générale + RPS : les règles à appliquer à toutes les marchandises sont 

définies par le texte de l'accord et des RPS sont mises en place pour certaines 

d'entre elles.  Dans certains accords, les RPS ont priorité sur les règles générales, 

alors que dans d'autres, la validation des RPS ou des règles générales confère 

l'origine. 

(3) RPS uniquement : les règles à appliquer à toutes les marchandises sont seulement 

définies par les RPS, sans règles générales. 

Dans le but de calculer la part de « règles fondées sur un CCT », le total de sous-positions du 

SH sert de dénominateur pour toutes les règles décrites ci-dessus.  Cela donne un 

dénominateur égal à 5 113 pour le SH 1996, à 5 224 pour le SH 2002 et à 5 052 pour le SH 

2007. 

 

 

                                                                 
38

  Dans le cadre de cette catégorisation, les règles d'origine par régime comme le cumul, la transformation 
insuffisante/l'opération minime n'ont pas été prises en considération. 
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Définition et proportion des « règles fondées sur un CCT » 

Dans le cadre de cette étude, la proportion de « règles fondées sur un CCT » est calculée au 

départ du nombre de sous-positions. 

Lorsqu'une ou plusieurs règle(s) définie(s) pour une sous-position en particulier contien(nen)t 

des règles CCT 39 (par exemple, Changement de chapitre (CC), Changement de position 

tarifaire (CP) et Changement de sous-position tarifaire (CSP)), cette sous-position est 

considérée en tant que sous-position avec des « règles fondées sur un CCT ».  Autrement dit, 

les sous-positions avec des « règles fondées sur un CCT » reprennent non seulement les 

simples règles de CCT, mais également les règles associées à d'autres types de règle comme 

les règles de valeur ajoutée, les règles d'opération de fabrication ou d’ouvraison et/ou d'autres 

exigences (par exemple, l'exclusion de matières d'un chapitre, d'une position ou d'une sous-

position en particulier).  Il faut dès lors utiliser l'équation suivante pour obtenir la proportion de 

« règles fondées sur un CCT ».     

   (Nombre de sous-positions avec « règles 
   fondées sur un CCT ») 

Proportion de « règles fondées sur un CCT » =  
       (Nombre total de sous-positions du SH) 

 

Lorsqu'une sous-position est fractionnée afin de créer plus d'une règle, l'ensemble de la règle 

pour cette sous-position est compté comme une « règle fondée sur un CCT » si au moins une 

des règles fractionnées est une « règle fondée sur un CCT ». 

 

3. Résultats 

A) Proportion de « règles fondées sur un CCT » 

Le Tableau 1 ci-dessous reprend le nombre et la proportion de « règles fondées sur un CCT » 

dans chaque ALE. 

Tableau 1 : nombre et pourcentage de « règles fondées sur un CCT » 

Nom de l'accord 

Pourcentage 
de « règles 
fondées sur 

un CCT » 

Nombre de 
« règles 

fondées sur 
un CCT » 

Version 
du SH 

utilisée 
Type 

Accord de libre-échange nord-

américain (ALENA) 99,51 % 5 027 SH 2007 RPS  

ANASE-Japon 95,73 % 5 001 SH 2002 Règle générale + RPS 

Australie-Etats-Unis 99,79 % 5 213 SH 2002 RPS 

                                                                 
39

  Pour obtenir la définition de ce terme, consultez l'Etude comparative de l'OMD à l'adresse suivante : 
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-
origin/specific-topics/general-annex/cth.aspx 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin/specific-topics/general-annex/cth.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin/specific-topics/general-annex/cth.aspx
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Australie-Singapour 0,00 % 0 - Règle générale 

Australie-Thaïlande 97,78 % 5 108 SH 2002 RPS 

Chine-Hong Kong, Chine 0,53 % 27 SH 1996 RPS 

Chine-Singapour 2,45 % 124 SH 2007 Règle générale + RPS 

Corée (République de)-Etats-Unis 99,35 % 5 190 SH 2002 RPS 

Corée (République de)-Singapour 99,41 % 5 022 SH 2007 RPS 

Corée (République de)-Turquie 59,26 % 2 994 SH 2007 RPS 

Corée (République de)-UE 59,26 % 2 994 SH 2007 RPS 

Etats-Unis-Singapour 96,25 % 5 028 SH 2002 RPS 

Inde-Japon 70,07 % 3 540 SH 2007 Règle générale + RPS 

Inde-Singapour 100,00 % 5 224 SH 2002 Règle générale + RPS 

Japon-Mexique 99,52 % 5 199 SH 2002 RPS 

Japon-Singapour 99,18 % 1 385 SH 2002 RPS 

Japon-Thaïlande 98,32 % 5 136 SH 2002 RPS 

Mexique-UE 56,07 % 2 867 SH 1996 RPS 

Singapour-Taipei chinois 83,17 % 4 202 SH 2007 RPS 

Turquie-UE 52,47 % 2 741 SH 2002 RPS 

 

La proportion moyenne de « règles fondées sur un CCT » dans l'ensemble des 20 ALE atteint 

73,41 %, dont presque la majorité des sous-positions (plus de 95 %) sont des « règles fondées 

sur un CCT » dans les 11 premiers ALE. Ceci constitue un rappel utile du rôle essentiel que 

joue le classement du SH dans la détermination de l'origine des marchandises. 

Des proportions exceptionnellement faibles sont obtenues pour les ALE Australie-Singapour, 

Chine-Hong Kong, Chine et Chine-Singapour.  Ces résultats s'expliquent par le fait que les 

règles générales n'incluent pas de règles fondées sur un CCT dans les ALE Australie-

Singapour et Chine-Singapour et que le nombre total de sous-positions ayant des règles 

d'origine est très faible dans l'ALE Chine-Hong Kong, Chine.  

 

B) Proportion par type de produit 

L'Annexe 2 au présent document reprend les proportions de « règles fondées sur un CCT » par 

chapitre dans chacun des ALE. 

Sur la base des informations fournies dans l'Annexe 2, la proportion moyenne de « règles 

fondées sur un CCT » est particulièrement élevée et atteint environ 80 % pour les produits 

chimiques, les ouvrages en cuir, les ouvrages en bois, les ouvrages en métal, les marchandises 

diverses, etc. (à savoir les sections V à X, XII à XV et XX à XXI du SH). 

Par contre, cette proportion est légèrement inférieure, entre 50 et 60 % environ, pour les 

produits agricoles et alimentaires (sections I à IV) et les matières textiles et les ouvrages en ces 



 

P a g e | 283 

matières (section XI). Ceci est dû au fait que le critère « entièrement obtenu »40 est largement 

utilisé dans le secteur des produits agricoles et alimentaires et à l'utilisation de règles 

d'opération de fabrication ou d’ouvraison spécifiques dans certains ALE pour le secteur des 

matières textiles et des ouvrages en ces matières. 

 

C) Sous-positions fractionnées 

Lorsqu'il est nécessaire de disposer d'une règle distincte pour une partie seulement des 

marchandises d'une sous-position ou pour d'autres raisons, la sous-position peut être 

fractionnée en plusieurs subdivisions dans des RPS. De telles sous-positions seront désignées 

ci-après par l'expression « sous-position(s) fractionnée(s) ». 

 (Exemple théorique) 

Sous-position Marchandises couvertes Règles d'origine 

7701.10 XXX CSP 

Marchandises autres que 
XXX 

CP 

 

L'Annexe 3 au présent document reprend le nombre de sous-positions fractionnées par chapitre. 

Les sous-positions fractionnées sont très fréquentes dans les RPS. On les retrouve 

fréquemment dans les chapitres 29 (moyenne de sous-positions fractionnées : 8.4 ; nombre 

d'ALE : 9), 61 à 63 (moyenne de sous-positions fractionnées : 8.15 à 12.6 ; nombre d'ALE : 7 à 

9) et 84 à 85 (moyennes de sous-positions fractionnées : 6.15 à 8.5 ; nombre d'ALE : 9). La 

majorité de ces sous-positions fractionnées sont créées afin de disposer d'une règle différente 

pour une partie des marchandises dans une sous-position, tandis que d'autres sont conçues 

pour proposer différentes règles en fonction du nombre d'années écoulé depuis l'entrée en 

vigueur de l'accord. 

S'agissant du nombre de subdivisions dans une sous-position, il peut varier de deux à quelques 

dizaines.   

 

4. Conclusion 

Une étude sur l'utilisation des « règles fondées sur un CCT » dans les RPS a été réalisée dans 

le cadre de l'Etude comparative de l'OMD sur les règles d’origine préférentielles. Les résultats 

qui montrent des proportions extrêmement élevées de « règles fondées sur un CCT » nous 

rappellent que la classification SH joue un rôle essentiel dans la détermination de l'origine. 

                                                                 
40

  Pour obtenir la définition de ce terme, consultez l'Etude comparative de l'OMD à l'adresse suivante : 
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-
origin/specific-topics/study-topics/who.aspx 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin/specific-topics/study-topics/who.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferential-rules-of-origin/specific-topics/study-topics/who.aspx
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L'étude démontre également que les règles fondées sur un changement de classification 

tarifaire (CCT) sont particulièrement utilisées pour les produits chimiques, les ouvrages en cuir, 

les ouvrages en bois, les ouvrages en métal, les marchandises diverses, etc. (à savoir les 

sections V à X, XII à XV et XX à XXI du SH). 

Lorsque des versions différentes du SH sont utilisées respectivement pour la classification SH 

et la détermination de l'origine, les opérations de détermination de l'origine deviennent 

compliquées et longues, surtout dans le cas des « règles fondées sur un CCT ». Par exemple, 

si la version la plus récente du SH est appliquée à la classification SH alors qu'une version plus 

ancienne est utilisée pour déterminer l'origine, les marchandises doivent être classées deux 

fois : une première fois selon la version la plus récente du SH pour la classification et une 

deuxième fois à l'aide de la version la plus ancienne pour la détermination de l'origine. Afin 

d'éviter une mauvaise application des règles et pour faciliter la détermination de l'origine, il est 

essentiel de poursuivre l'actualisation des règles d'origine (à savoir, les RPS) pour garantir la 

cohérence entre la classification SH et la détermination de l'origine.   

S'agissant des « sous-positions fractionnées », leur présence dans les RPS est significative, 

particulièrement pour les chapitres 29 (produits chimiques organiques), 61 à 63 (articles 

textiles) et 84 à 85 (machines et appareils ; matériel électrique, etc.). 

En règle générale, la présence de plus d'une règle dans une sous-position est source de 

complexité et de confusion au moment d'appliquer les règles. Elle peut entraîner des problèmes 

tels que la mauvaise application de la règle en question. Dans le but d'améliorer la convivialité 

des règles d'origine, il faudra peut-être identifier des éléments distincts en rapport avec la 

détermination de l'origine (comme les articles de sous-position fractionnée) dans la 

nomenclature du SH.  Cette démarche contribuerait également à la facilitation des échanges.  

---------- 
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1. 20 plus grands pays et territoires exportateurs 
 

2. 20 plus grands pays et territoires importateurs 

 
Unité : milliers de dollars américains 

  
Unité : milliers de dollars américains 

  Pays/territoire 
Valeur des 

exportations en 
2013 

 

  Pays/territoire 
Valeur des 

importations en 
2013 

1 Chine         2 210 522 658  

 

1 Etats-Unis           2 328 328 633  

2 Etats-Unis          1 578 001 362  

 

2 Chine         1 949 934 687  

3 Allemagne         1 458 646 978  

 

3 Allemagne         1 194 482 625  

4 Japon            715 097 244  

 

4 Japon            833 166 061  

5 Pays-Bas            664 177 528  

 

5 Hong Kong, Chine            703 871 670  

6 France            566 879 047  

 

6 France            668 658 053  

7 Corée (République de)            559 618 559  

 

7 Royaume-Uni            655 698 173  

8 Royaume-Uni            548 967 453  

 

8 Pays-Bas            590 843 609  

9 Fédération de Russie            526 392 353  

 

9 Corée (République de)            515 572 970  

10 Italie            517 658 861  

 

10 Belgique            488 442 091  

11 Belgique            511 492 495  

 

11 Italie            477 348 840  

12 Canada            456 395 278  

 

12 Inde            466 045 567  

13 Singapour            410 466 111  

 

13 Canada            461 799 509  

14 Mexique            380 095 885  

 

14 Mexique            381 210 169  

15 Arabie saoudite            356 394 522  

 

15 Singapour            373 212 237  

16 Inde            336 611 389  

 

16 Espagne            332 266 846  

17 Espagne            310 963 648  

 

17 Fédération de Russie            317 805 605  

18 Taipei chinois            305 137 251  

 

18 Taipei chinois            270 688 956  

19 Australie            252 155 105  

 

19 Turquie            251 650 560  

20 Brésil            242 178 054  

 

20 Thaïlande            250 708 238  
 
 
Source : Centre du Commerce International 

 

 
 
Source : Centre du Commerce International 

 

Annexe 1: volumes d'importation et d'exportation 

---------- 
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Annexe 2 : proportion de « règles fondées sur un CCT » par Chapitre 

Section Chapitre

ALENA ANASE-

Japon

Australie-

Etats-Unis

Australie-

Singapour

Australie-

Thaïlande

Chine- 

Hong 

Kong,Chine

Chine-

Singapour

Rép. de 

Corée-

Etats-Unis

Rép. de 

Corée-

Singapour

Rép. de 

Corée-

Turquie

Rép. De 

Corée-UE

Etats-Unis-

Singapour

Inde-

Japon

Inde-

Singapour

Japon-

Mexique

Japon-

Singapour

Japon-

Thaïlande

Mexique-

UE

Singapour-

Taipei 

chinois

Turquie-

UE

Moyenne

(%)

1 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 60,0%

2 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 55,0%

3 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 92,6% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 95,7% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 59,4%

4 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 60,0%

5 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 60,0%

6 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 60,0%

7 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 60,0%

8 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 98,2% 0,0% 59,9%

9 100,0% 93,8% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 93,5% 0,0% 0,0% 100,0% 6,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 93,5% 0,0% 59,4%

10 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 60,0%

11 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 3,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 92,9% 0,0% 59,8%

12 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 94,6% 0,0% 59,7%

13 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 60,0%

14 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 60,0%

III 15 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 95,6% 66,7% 66,7% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 78,3% 42,2% 78,3% 71,4%

16 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 26,9% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 11,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 42,3% 0,0% 59,0%

17 100,0% 93,8% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 43,8% 43,8% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 43,8% 100,0% 43,8% 68,4%

18 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 80,0%

19 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 31,6% 31,6% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 17,6% 100,0% 15,8% 64,8%

20 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 98,0% 45,1% 45,1% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 63,6% 100,0% 68,0% 71,0%

21 100,0% 93,8% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 6,3% 100,0% 87,5% 75,0% 75,0% 93,8% 25,0% 100,0% 100,0% 100,0% 93,8% 87,5% 100,0% 87,5% 76,3%

22 77,3% 95,5% 100,0% 0,0% 90,9% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 9,1% 100,0% 100,0% 95,5% 95,5% 100,0% 100,0% 100,0% 78,2%

23 100,0% 92,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 91,3% 78,3% 78,3% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 92,0% 92,0% 88,0% 17,4% 88,0% 70,9%

24 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 66,7% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 58,3%

25 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 92,8% 92,8% 100,0% 98,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,3% 100,0% 98,6% 84,0%

26 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 64,9% 100,0% 67,6% 100,0% 81,6%

27 88,1% 100,0% 100,0% 0,0% 97,7% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,3% 93,0% 100,0% 95,2% 100,0% 73,5%

28 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,5% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,5% 100,0% 99,5% 84,9%

29 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 87,3% 87,3% 99,7% 98,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 88,0% 100,0% 86,5% 82,4%

30 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 3,2% 100,0% 100,0% 77,4% 77,4% 93,5% 100,0% 100,0% 96,8% 96,8% 96,8% 86,2% 96,8% 83,9% 80,4%

31 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,7% 100,0% 84,8%

32 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 61,4% 61,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 81,1%

33 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 72,4% 72,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 60,0% 100,0% 60,0% 78,2%

I

II

IV

V

VI

Annexe 2 : proportion de « règles fondées sur un CCT » par chapitre 
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Section Chapitre

ALENA ANASE-

Japon

Australie-

Etats-Unis

Australie-

Singapour

Australie-

Thaïlande

Chine- 

Hong 

Kong,Chine

Chine-

Singapour

Rép. de 

Corée-

Etats-Unis

Rép. de 

Corée-

Singapour

Rép. de 

Corée-

Turquie

Rép. De 

Corée-UE

Etats-Unis-

Singapour

Inde-

Japon

Inde-

Singapour

Japon-

Mexique

Japon-

Singapour

Japon-

Thaïlande

Mexique-

UE

Singapour-

Taipei 

chinois

Turquie-

UE

Moyenn

e 

(%)

34 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 85,0%

35 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 86,7% 86,7% 100,0% 73,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 86,7% 100,0% 86,7% 81,0%

36 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 85,0%

37 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 85,0%

38 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 1,6% 0,0% 100,0% 100,0% 91,3% 91,3% 100,0% 97,5% 100,0% 85,9% 87,3% 87,3% 49,2% 88,8% 54,9% 76,8%

39 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 37,3% 100,0% 100,0% 80,2% 80,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 96,8% 78,6% 96,8% 1,6% 78,6%

40 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 94,2% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 95,3% 95,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,8% 98,8% 91,7% 98,8% 90,7% 83,2%

41 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 2,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 91,2% 100,0% 92,1% 84,3%

42 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 89,8%

43 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 83,3% 83,3% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 83,3% 100,0% 78,6% 86,4%

44 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 86,7% 86,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 83,7%

45 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 71,4% 71,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 85,7% 100,0% 71,4% 80,0%

46 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 85,0%

47 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 80,0% 100,0% 100,0% 100,0% 84,0%

48 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 97,1% 97,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 87,2% 100,0% 95,5% 83,8%

49 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 94,7% 100,0% 100,0% 84,7%

50 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 50,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 44,4% 44,4% 100,0% 11,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 40,0% 100,0% 40,0% 66,5%

51 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 47,4% 47,4% 100,0% 18,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 44,4% 65,8% 47,4% 68,5%

52 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 41,2% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 4,0% 4,0% 41,2% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 3,8% 58,9% 3,8% 52,9%

53 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 39,1% 39,1% 100,0% 13,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 74,2% 26,1% 51,7% 67,2%

54 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 55,0%

55 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 98,3% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 54,9%

56 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 74,2% 0,0% 58,7%

57 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 55,0%

58 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 12,5% 12,5% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 12,2% 0,0% 12,2% 57,5%

59 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 4,2% 4,2% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 4,0% 0,0% 4,2% 55,8%

60 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 55,0%

61 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 0,0% 55,0%

62 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 1,8% 1,8% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 46,2% 0,0% 0,0% 57,5%

63 100,0% 94,9% 100,0% 0,0% 94,9% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 5,8% 5,8% 100,0% 0,0% 100,0% 100,0% 94,9% 100,0% 1,7% 0,0% 0,0% 54,9%

64 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 3,4% 100,0% 100,0% 100,0% 15,4% 15,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 75,9% 100,0% 13,8% 76,2%

65 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 77,8% 77,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 72,7% 100,0% 72,7% 80,1%

66 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 50,0% 50,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 57,1% 100,0% 57,1% 75,7%

VI

VII

VIII

IX

X

XI

XII
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Section Chapitre

ALENA ANASE-

Japon

Australie-

Etats-Unis

Australie-

Singapour

Australie-

Thaïlande

Chine- 

Hong 

Kong,Chine

Chine-

Singapour

Rép. de 

Corée-

Etats-Unis

Rép. de 

Corée-

Singapour

Rép. de 

Corée-

Turquie

Rép. De 

Corée-UE

Etats-Unis-

Singapour

Inde-

Japon

Inde-

Singapour

Japon-

Mexique

Japon-

Singapour

Japon-

Thaïlande

Mexique-

UE

Singapour-

Taipei 

chinois

Turquie-

UE

Moyenn

e

(%)

67 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 85,0%

68 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 78,8% 100,0% 100,0% 83,9%

69 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 85,0%

70 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 1,5% 0,0% 100,0% 100,0% 85,9% 85,9% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 86,4% 100,0% 85,7% 82,3%

XIV 71 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 84,9% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 73,6% 73,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 92,5% 92,5% 78,8% 92,5% 79,2% 78,4%

72 100,0% 71,9% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 5,4% 100,0% 100,0% 20,4% 20,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 95,9% 19,9% 95,8% 19,9% 67,5%

73 100,0% 8,3% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 68,0% 68,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 74,6% 100,0% 75,2% 74,7%

74 98,0% 100,0% 98,3% 0,0% 98,3% 1,7% 0,0% 100,0% 100,0% 94,1% 94,1% 96,6% 100,0% 100,0% 98,3% 98,3% 98,3% 100,0% 98,0% 100,0% 83,7%

75 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 94,1% 94,1% 100,0% 94,1% 100,0% 84,1%

76 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 97,2% 97,2% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 97,2% 97,2% 94,4% 97,2% 100,0% 84,0%

78 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 90,0% 90,0% 90,0% 87,5% 90,0% 82,4%

79 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 90,0% 90,0% 100,0% 88,9% 100,0% 83,4%

80 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 87,5% 87,5% 100,0% 80,0% 100,0% 82,8%

81 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 74,5% 74,5% 72,2% 75,0% 66,7% 68,1%

82 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 98,5% 98,5% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 98,5% 100,0% 98,5% 84,7%

83 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 85,0%

84 99,8% 98,8% 99,0% 0,0% 100,0% 0,2% 0,0% 99,0% 95,8% 94,7% 94,7% 96,3% 100,0% 100,0% 97,7% 100,0% 100,0% 55,4% 100,0% 57,0% 79,4%

85 95,1% 99,7% 99,7% 0,0% 100,0% 5,1% 0,0% 100,0% 100,0% 70,0% 70,0% 85,0% 100,0% 100,0% 100,0% 99,7% 99,7% 55,3% 99,6% 50,5% 76,5%

86 100,0% 100,0% 95,8% 0,0% 95,8% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 13,0% 13,0% 95,8% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 4,2% 100,0% 4,2% 66,1%

87 100,0% 38,2% 96,1% 0,0% 98,7% 0,0% 0,0% 63,2% 100,0% 58,7% 58,7% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 76,3% 35,5% 100,0% 15,8% 67,1%

88 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 85,0%

89 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 85,0%

90 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 3,8% 0,0% 100,0% 100,0% 97,3% 97,3% 73,6% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 57,5% 100,0% 55,2% 79,2%

91 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 98,1% 100,0% 11,8% 11,8% 98,1% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 12,7% 100,0% 20,8% 67,7%

92 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 65,0%

XIX 93 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 65,0%

94 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 74,4% 74,4% 100,0% 97,4% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 73,0% 100,0% 73,0% 79,6%

95 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 85,0%

96 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 89,6% 89,6% 100,0% 100,0% 100,0% 98,0% 100,0% 100,0% 96,0% 100,0% 95,9% 83,5%

XXI 97 100,0% 100,0% 100,0% 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 85,0%

Overall 99,5% 95,7% 99,8% 0,0% 97,8% 0,5% 2,5% 99,3% 99,4% 59,3% 59,3% 96,2% 70,1% 100,0% 99,5% 99,2% 98,3% 56,1% 83,2% 52,5% 73,4%

XV

XVI

XVII

XVIII

XX

XII

XIII
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Annexe 3 : nombre de sous-positions fractionnées par Chapitre 

ALENA
ASEAN-

Japon

Australie-

Etats-

Unis

Australie-

Singapour

Australie-

Thaïlande

Chine- 

Hong 

Kong,Chi

ne

Chine-

Singapour

Rép. de 

Corée-

Etats-

Unis

Rép. de 

Corée-

Singapour

Rép. de 

Corée-

Turquie

Rép. De 

Corée-UE

Etats-

Unis-

Singapour

Inde-

Japon

Inde-

Singapour

Japon-

M exique

Japon-

Singapour

Japon-

Thaïlande

M exique-

UE

Singapour-

Taipei 

chinois

Turquie-

UE

HS2007 HS2002 HS2002 - HS2002 HS1996 HS2007 HS2002 HS2007 HS2007 HS2007 HS2002 HS2007 HS2002 HS2002 HS2002 HS2002 HS1996 HS2007 HS2002

1 0 0

2 0 0

3 1 0.05 1

4 0 0

5 2 1 0.15 2

6 0 0

7 1 0.05 1

8 0 0

9 2 20 7 1.45 3

10 0 0

11 0 0

12 1 0.05 1

13 1 1 3 0.25 3

14 0 0

III 15 4 1 36 36 3.85 4

16 1 1 0.1 2

17 10 10 10 10 2 4

18 1 0.05 1

19 3 1 1 1 1 8 8 1.15 7

20 2 1 25 15 2.15 4

21 4 1 1 1 1 1 1 1 0.55 8

22 1 1 1 3 1 1 1 1 0.5 8

23 1 1 1 3 3 0.45 5

24 1 0.05 1

25 4 4 14 12 1.7 4

26 0 0

27 1 9 9 0.95 3

28 18 2 1 1 1 6 8 7 2.2 8

29 24 1 1 13 13 7 8 49 52 8.4 9

30 2 1 2 1 18 18 2.1 6

31 3 8 8 8 8 1.75 5

32 2 1 1 3 3 4 3 0.85 7

33 2 0.1 1

34 2 2 2 1 7 3 0.85 6

M oyenne
Nbre 

d'ALE

I

II

IV

V

VI

Chapitre

ALE

Se
ct

io
n
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ALENA
ASEAN-

Japon

Australie-

Etats-

Unis

Australie-

Singapour

Australie-

Thaïlande

Chine- 

Hong 

Kong,Chi

ne

Chine-

Singapour

Rép. de 

Corée-

Etats-

Unis

Rép. de 

Corée-

Singapour

Rép. de 

Corée-

Turquie

Rép. De 

Corée-UE

Etats-

Unis-

Singapour

Inde-

Japon

Inde-

Singapour

Japon-

M exique

Japon-

Singapour

Japon-

Thaïlande

M exique-

UE

Singapour-

Taipei 

chinois

Turquie-

UE

HS2007 HS2002 HS2002 - HS2002 HS1996 HS2007 HS2002 HS2007 HS2007 HS2007 HS2002 HS2007 HS2002 HS2002 HS2002 HS2002 HS1996 HS2007 HS2002

35 4 4 4 4 0.8 4

36 0 0

37 5 5 1 1 0.6 4

38 9 1 2 1 1 3 3 1 1 1 9 9 2.05 12

39 3 77 99 8.95 3

40 6 5 5 7 6 1.45 5

41 10 10 1 9 1.5 4

42 4 1 0.25 2

43 1 1 1 1 0.2 4

44 47 47 51 55 10 4

45 0 0

46 3 3 2 2 0.5 4

47 0 0

48 34 1 1 6 1 1 1 17 21 4.15 9

49 1 1 1 1 0.2 4

50 1 5 5 4 4 0.95 5

51 11 11 11 11 2.2 4

52 70 70 77 77 14.7 4

53 7 7 7 7 1.4 4

54 1 1 1 1 34 34 1 35 34 7.1 9

55 58 58 68 68 12.6 4

56 4 4 4 1 1 0.7 5

57 21 21 23 23 4.4 4

58 35 35 36 36 7.1 4

59 3 16 16 11 13 2.95 5

60 1 0.05 1

61 6 5 3 3 5 114 116 12.6 7

62 4 5 2 5 2 2 5 69 69 8.15 9

63 1 1 1 1 39 39 1 46 46 8.75 9

64 7 7 0.7 2

65 1 0.05 1

66 0 0

67 1 1 1 1 1 0.25 5

68 2 8 8 7 1.25 4

XIII

VIII

IX

X

XI

XII

VI

VII

M oyenne
Nbre 

d'ALE

Chapitre

ALE
Se

ct
io

n
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ALENA
ASEAN-

Japon

Australie-

Etats-

Unis

Australie-

Singapour

Australie-

Thaïlande

Chine- 

Hong 

Kong,Chi

ne

Chine-

Singapour

Rép. de 

Corée-

Etats-

Unis

Rép. de 

Corée-

Singapour

Rép. de 

Corée-

Turquie

Rép. De 

Corée-UE

Etats-

Unis-

Singapour

Inde-

Japon

Inde-

Singapour

Japon-

M exique

Japon-

Singapour

Japon-

Thaïlande

M exique-

UE

Singapour-

Taipei 

chinois

Turquie-

UE

HS2007 HS2002 HS2002 - HS2002 HS1996 HS2007 HS2002 HS2007 HS2007 HS2007 HS2002 HS2007 HS2002 HS2002 HS2002 HS2002 HS1996 HS2007 HS2002

69 0 0

70 1 1 12 12 21 22 3.45 6

XIV 71 3 4 4 21 21 2.65 5

72 0 0

73 3 1 1 1 10 10 1.3 6

74 2 2 1 8 8 1.05 5

75 2 2 2 2 2 0.5 5

76 2 1 1 0.2 3

78 2 1 0.15 2

79 3 1 0.2 2

80 2 1 0.15 2

81 4 26 5 1.75 3

82 4 0.2 1

83 8 0.4 1

84 40 2 4 1 10 4 2 36 24 6.15 9

85 32 15 22 14 19 4 6 37 21 8.5 9

86 1 1 1 1 1 1 0.3 6

87 11 1 1 0.65 3

88 1 1 1 1 1 1 0.3 6

89 0 0

90 9 1 5 1 7 10 18 7 2.9 8

91 2 2 1 1 0.3 4

92 0 0

XIX 93 0 0

94 1 1 1 20 14 1.85 5

95 1 1 1 1 1 0.25 5

96 1 8 8 12 11 2 5

XXI 97 0 0

261 2 59 0 9 61 0 69 55 446 446 22 8 31 27 8 8 1103 9 1046

M oyenne
Nbre 

d'ALE

XX

XIII

XV

XVI

XVII

XVIII

Chapitre

ALE

Se
ct

io
n
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V.5. Aperçu du Partenariat transpacifique (PTP) 

 
APERÇU DU PARTENARIAT TRANSPACIFIQUE (PTP) 
 
Le texte de l’Accord a été publié par les Parties au PTP le 5 novembre 2015. Les Parties 
contractantes sont les suivantes : Australie, Brunei Darussalam, Canada, Chili, Japon, Mexique, 
Malaisie, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour, Etats-Unis et Vietnam. Le texte de l’accord 
continue de faire l’objet d’un examen juridique et il sera traduit en français et en espagnol avant 
d’être signé. 
 
Les principales procédures liées à l’origine qui sont abordées dans le PTP sont la certification de 
l’origine, les demandes de traitement tarifaire préférentiel et la vérification de l’origine. S’agissant 
de marchandises originaires, les principaux thèmes couverts par l’Accord se présentent sous la 
forme de dispositions relatives à la part régionale dans la valeur et à la règle de minimis. 
 
A la différence des modèles d’origine existants, le PTP comporte en outre certaines dispositions 
spéciales, notamment sur la mise à jour des règles d’origine pour tenir compte des modifications 
du Système harmonisé, ou encore sur les produits textiles et les vêtements.  
 
Le présent document est un premier aperçu des principaux éléments caractéristiques des 
dispositions sur l’origine contenues dans le PTP. Une comparaison plus détaillée entre l’Accord et 
les modèles d’origine existants sera effectuée dès que le texte définitif sera disponible. 

 
 
PRINCIPAUX THEMES SUR LES PROCEDURES D’ORIGINE 
 
Certification de l’origine /Preuves de l’origine 
 
Les préférences concédées dans le cadre d’un accord de libre-échange se limitent aux produits 
qui satisfont aux règles d’origine de l’accord concerné. Toutes les législations sur l’origine 
contiennent des dispositions expliquant comment prouver et certifier l’origine préférentielle d’une 
marchandise. 
 
Dans l’esprit de la Convention de Kyoto révisée, il conviendrait d’encourager l’adoption de 
mesures visant à faciliter le commerce légitime tout en garantissant le respect des exigences 
nécessaires pour la douane. L’auto-certification devrait être considérée comme un concept 
essentiel pour la facilitation des procédures liées à l’origine. A cet égard, l’OMD recommande dans 
ses Directives sur la certification de l’origine d’utiliser autant que possible l’auto-certification.  
 
Le système de certification (Article 3.20) prévu dans le Partenariat transpacifique (PTP) repose sur 
l’auto-certification. Les demandes de traitement préférentiel peuvent s’appuyer sur une certification 
de l’origine remplie par l’exportateur, le producteur ou l’importateur. Les Parties contractantes font 
en sorte que la certification soit bien remplie uniquement par l’exportateur, le producteur ou 
l’importateur qui dispose des renseignements permettant d’établir que les marchandises sont 
vraiment originaires, et elles peuvent demander des documents justifiant du statut originaire des 
marchandises.  
 
L’importateur souhaitant formuler une demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de 
l’importation doit : 1) déclarer que les marchandises sont originaires, 2) disposer d’un certificat 
d’origine valide, 3) présenter le certificat d’origine à la partie importatrice, à sa demande, et 4) à la 
demande d’une Partie, montrer que les critères requis dans l’Article 3.18 (Transit et 
transbordement) ont été remplis, y compris en fournissant les documents pertinents pour appuyer 
la demande de traitement préférentiel.  
 
D’après les dispositions sur l’origine du PTP, la certification de l’origine doit s’effectuer par écrit (y 
compris sous format électronique) mais il n’est pas nécessaire qu’elle se présente sous un format 
bien défini dès lorsqu’elle contient un ensemble de données minimales comme celles de l’Annexe 

Retour à la Table des matières 
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3-B à l’Accord.  La certification de l’origine peut s’appliquer à un envoi unique ou à plusieurs envois 
de marchandises identiques. Elle est valable un an après sa date d’émission.  
 

Une certification de l’origine ne peut être rejetée en raison d’erreurs ou d’anomalies mineures. 
Cette disposition est importante pour le bon fonctionnement d’un accord de libre-échange et elle 
montre clairement que les règles d’origine sont conçues en tant qu’outil permettant de garantir 
l’application de l’Accord, et non comme un obstacle aux échanges ou à la facilitation des échanges. 
 
Aucune certification de l’origine n’est exigée pour les importations d’une valeur inférieure à 1000 
USD. De même, aucune certification n’est demandée pour les marchandises pour lesquelles la 
Partie importatrice a renoncé à exiger une certification de l’origine.  

 
 
Vérifications de l’origine 
 
La conformité des systèmes préférentiels d’échange repose sur des éléments de contrôle 
garantissant que les avantages prévus ne sont pas indûment accordés aux importations de 
marchandises qui contreviennent aux critères d’origine requis ; ainsi, il convient d’installer un 
système permettant de contrôler que les informations liées à l’origine qui sont fournies lors de 
l’importation des marchandises sont exactes.  
 
Conformément aux dispositions du PTP relatives à la vérification de l’origine (Article 3.27), la 
Partie importatrice peut effectuer une vérification en recourant à : 1) une demande de 
renseignements écrite adressée directement à l’importateur, 2) une visite de vérification dans les 
locaux de l’exportateur ou du producteur, et/ou 3) d’autres procédures convenues par la Partie 
importatrice et par la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le producteur ou l’exportateur. Des 
procédures spéciales sont appliquées pour les produits textiles ou les vêtements (voir les 
dispositions spécifiques sur les produits textiles). En outre, la Partie importatrice peut solliciter 
l’assistance de la Partie sur le territoire de laquelle se trouve le producteur ou l’exportateur 
lorsqu’elle demande des renseignements à l’exportateur ou au producteur.  
 
S’agissant des demandes de traitement préférentiel qui reposent sur une certification de l’origine 
remplie par l’exportateur ou par le producteur des marchandises, la demande ne peut être refusée 
qu’une fois que la Partie importatrice a sollicité des renseignements auprès de l’exportateur ou du 
producteur des marchandises. Cela signifie que la Partie importatrice peut demander des 
renseignements à l’importateur des marchandises et, si l’importateur ne fournit pas de 
renseignements suffisants à l’appui d’une demande de traitement tarifaire préférentiel, la Partie 
importatrice doit alors solliciter des renseignements auprès de l’exportateur ou du producteur avant 
de pouvoir rejeter la demande de traitement tarifaire préférentiel. Cette disposition vise à protéger 
les intérêts de l’exportateur/du producteur et du pays exportateur, lorsque le certificat est accordé 
dans le pays exportateur.  
 
Les dispositions sur l’origine du PTP contiennent des informations détaillées sur les obligations 
formelles liées aux demandes de vérification, et notamment sur les renseignements à fournir dans 
la demande, les délais de réponse, etc.  Elles comprennent en outre l’obligation d’informer 
l’importateur ainsi que l’exportateur ou le producteur qui a fourni les renseignements des résultats 
de la procédure de vérification. L’Accord précise en outre quelles sont les conséquences d’une 
vérification négative sur les demandes ultérieures de traitement préférentiel. 
 
Lors du processus de vérification, la Partie importatrice autorise la libération des marchandises 
sous réserve du paiement des droits ou du dépôt d’une caution.  
 

Demandes de traitement préférentiel  
 
L’Article 3.20 indique qu’un importateur peut formuler une demande de traitement tarifaire 
préférentiel en s’appuyant sur une certification de l’origine remplie par l’exportateur, le producteur 
ou l’importateur.  
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Un importateur peut présenter une demande de traitement tarifaire préférentiel et de 
remboursement des droits payés en excès pour une marchandise s’il n’a pas déposé de demande 
de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation, pour autant que la marchandise en 
question eût pu bénéficier d’un traitement tarifaire préférentiel au moment de son importation sur le 
territoire de la Partie importatrice  
(Article 3.29). 
Chaque Partie réserve un accueil favorable aux demandes de traitement préférentiel formulées 
conformément au Chapitre 3 du PTP pour une marchandise arrivée sur son territoire (Article 3.28).  
 
Si une Partie importatrice refuse d’accorder un traitement préférentiel, elle doit transmettre à 
l’importateur une décision énonçant les motifs sur lesquels elle se fonde (Article 3.28, 
paragraphe 3).  
 
D’après le paragraphe 4) de l’Article 3.28, si une facture est établie dans un État tiers, une Partie 
exige que la certification de l’origine soit séparée de la facture.  
 
 

PRINCIPALES QUESTIONS LIEES AUX CRITERES D’ORIGINE 
 

Marchandises originaires 
 
Le terme « territoire » est défini pour chacune des Parties dans le modèle d’origine du PTP, dans 
l’Annexe 1-A (Définitions propres à chaque Partie) du Chapitre 1, dans les dispositions initiales et 
dans les définitions générales du PTP.  
 
D’après l’Article 3.2 de la Section A des règles d’origine du modèle du PTP, un produit est 
considéré comme originaire :  

 s’il est entièrement obtenu sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties au sens de l’article 
3.3 (Produits entièrement obtenus ou produits);  

 s’il est entièrement produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties, et uniquement à 
partir de matières originaires; ou  

 s’il est produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties à partir de matières non 
originaires et satisfait  à toutes les exigences applicables énoncées à l’annexe 3-D (Règles 
d’origine spécifiques),  

et que le produit satisfait à toutes les autres exigences du Chapitre 3. 
 
D’après l’Article 2.4 (Elimination des droits de douane),  
 

1. Sauf disposition contraire du présent accord, aucune des Parties ne peut augmenter un 
droit de douane existant, ni instituer un droit de douane, à l’égard d’un produit originaire.  

2. Sauf  disposition  contraire  du  présent  accord,  chacune  des  Parties  élimine  
progressivement  les  droits  de douane qu’elle applique aux produits originaires, 
conformément à sa liste à l’annexe 2-D (Elimination des droits de douane).  

3. A la demande d’une Partie, la Partie requérante et une ou plusieurs autres Parties se 
consultent pour examiner la possibilité d’accélérer l’élimination des droits de douane 
figurant dans les listes à l’annexe 2-D (Elimination des droits de douane).  

 
L’Article 3.10 sur le cumul confirme le principe énoncé dans l’Article 3.2 et déclare que les 
marchandises sont originaires lorsqu’elles sont produites sur le territoire d’une ou plusieurs 
des Parties.  

 
 

Transport direct / Transbordement / Clause de non-manipulation  
 
Nombre d’accords de libre-échange contiennent une règle de transport direct garantissant que les 
marchandises qui arrivent dans le pays d’importation sont identiques à celles qui ont quitté le pays 
exportateur. Cette règle vise à réduire le risque d’une manipulation de marchandises pouvant 
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bénéficier d’un traitement préférentiel dans le cadre d’un accord de libre-échange ou d’un mélange 
de ces marchandises avec des marchandises qui ne bénéficient pas d’un traitement préférentiel. 
La règle du transport direct n’est donc pas en soi une « règle d’origine », mais plutôt une contrainte 
administrative empêchant de contourner les règles et de manipuler de manière abusive les 
marchandises originaires durant le transport. 
 
L’évolution des méthodes de transport et des itinéraires a entraîné l’apparition à l’échelon mondial 
d’une nouvelle tendance qui consiste à renoncer à l’application de critères très stricts en matière 
de transport direct ou d’envoi direct.  
 
Dans les dispositions du PTP sur l’origine, l’Article 3.18 (Transit et transbordement) prévoit qu’une 
marchandise originaire doit être transportée vers la Partie importatrice sans passer par le territoire 
d’une Partie tierce. Certaines dispositions permettent toutefois le passage des marchandises sur le 
territoire de Parties tierces si les marchandises conservent leur statut d’origine, c’est-à-dire si elles 
ne subissent aucune opération autre que les opérations mentionnées spécifiquement et demeurent 
sous le contrôle de la douane lors du transit ou du transbordement.  
 
Une preuve attestant de l’absence de manipulation pourra être exigée par la Partie importatrice 
ainsi que d’autres documents pertinents (Article 3.24 d)).  
 
 

Teneur en valeur régionale / Règles de la valeur ajoutée  
 
Dans la législation sur l’origine du PTP, une disposition de l’Article 3.5 permet de calculer la teneur 
en valeur régionale. Cet article indique quelles sont les différentes méthodes de calcul : a) 
Méthode de la valeur ciblée, b) Méthode régressive, c) Méthode progressive et 
d) Méthode du coût net. Les méthodes de calcul applicables sont  indiquées dans les règles par 
produit spécifique (Annexe 3-D).  
 
La méthode de la valeur ciblée est considérée comme une nouvelle méthode permettant le calcul 
de la teneur des marchandises en valeur régionale. On peut estimer que c’est une variante de la 
méthode régressive. Si la méthode régressive prévoit de calculer la teneur en valeur régionale à 
partir de la valeur de l’ensemble des matières non originaires, la méthode de la valeur ciblée 
consiste en revanche à opérer ce calcul uniquement à partir de la valeur des matières non 
originaires mentionnées dans la règle par produit spécifique concernée. Le nombre des matières 
mentionnées dans les règles par produit spécifique étant souvent très restreint, le recours à cette 
méthode aurait pour effet, par comparaison avec les autres méthodes de calcul, d’alléger le 
fardeau des formalités administratives liées à la certification et à la vérification du statut originaire 
des marchandises. C’est une méthode particulièrement efficace lorsque de nombreuses matières 
entrent dans la production de marchandises comme c’est le cas, par exemple, pour les machines 
et les appareils mécaniques (Section XVI, Chapitre 90 et suivants du SH). 
 
Dans certains cas, la méthode de la valeur ciblée est fondée sur la valeur des matières 
mentionnées dans la règle par produit spécifique en fonction de l’appellation de la marchandise et 
non du code SH. C’est par exemple le cas lorsque le code SH couvre davantage que les matières 
spécifiques répertoriées. Il y aurait dans ce cas un risque de mauvaise application des règles et la 
création de sous-positions pour ces articles dans le SH pourrait contribuer à supprimer ou à 
réduire ce risque.  
 
 
 
 

Règle de minimis / Tolérance 
 
Une règle d’origine reposant sur un critère de changement tarifaire exige que tous les intrants non 
originaires soient soumis au changement tarifaire concerné. Le fait qu’un seul intrant, même 
mineur, ne soit pas soumis au changement tarifaire requis empêche de considérer le produit final 
comme un produit originaire. 
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L’Article 3.11 du PTP réduit quelque peu cette contrainte en fixant une limite autorisée (10% de la 
valeur de la marchandise) pour une marchandise contenant des matières non originaires qui n’ont 
pas été soumises à l’obligation de changement tarifaire applicable. Cette disposition ne s’applique 
pas à certaines marchandises mentionnées dans l’Annexe 3-C (Exceptions à l’Article 3.11). 
 
L’article mentionne en outre que, si un produit est également assujetti à une prescription de teneur 
en valeur régionale, la valeur des matières non originaires bénéficiant d’une contrainte allégée est 
incluse dans la valeur des matières non originaires aux fins de la prescription de la teneur en 
valeur régionale applicable (Article 3.11, paragraphe 3). Les règles de minimis s’appliquent aux 
produits textiles et aux vêtements en fonction de leur poids (Article 4.2)  
 
 

QUESTIONS SPECIALES TRAITEES DANS LE PTP 
 

Dispositions spécifiques sur les produits textiles 
 
Le PTP contient des dispositions distinctes concernant l’origine des produits textiles et des 
vêtements (Chapitre 4 et Annexe A). Les règles générales d’origine et les procédures d’origine 
(Chapitre 3) s’appliquent aux produits textiles et aux vêtements sauf indications contraires. 
 
Le Chapitre 4 contient des dispositions sur la règle de minimis, le traitement des assortiments, le 
traitement de la liste de matières produites en faible quantité, et le traitement de certains produits 
faits à la main ou folkloriques. 
 
Ces dispositions permettent également aux Parties Contractantes, sous certaines conditions 
spécifiques, de prendre des mesures d’urgence si, par suite de la réduction de l’élimination de 
droits de douane, un produit textile ou un vêtement est importé en de telles quantités 
supplémentaires que l’industrie nationale subit un préjudice grave. 
 
Les règles spécifiques d’origine pour les produits textiles et les vêtements contiennent également 
des dispositions sur la coopération entre les Parties contractantes, les programmes de surveillance 
visant à identifier et à traiter les infractions douanières, les procédures de vérification et la mise en 
place d’un Comité du commerce des produits textiles et des vêtements, regroupant des 
représentants de l’ensemble des Parties Contractantes.  
 
 

Comité sur les règles d’origine et les procédures d’origine  
 
L’Article 3.32 de l’Accord prévoit la création du Comité sur les règles d’origine et les procédures 
d’origine (le Comité) garantissant que les règles d’origine du PTP sont administrées de manière 
efficace, uniforme et conforme à l’esprit et aux objectifs de l’Accord. Le Comité se réunit 
régulièrement et coopère en vue d’administrer les règles d’origine de l’Accord. 
 
Cet article prévoit par ailleurs qu’avant l’entrée en vigueur d’une version amendée du Système 
harmonisé, le Comité se consulte pour préparer les mises à jour des règles d’origine de l’Accord 
nécessaires pour traduire les changements apportés au SH. Cette disposition est jugée utile pour 
préserver la cohérence de la structure du SH et des règles d’origine et donc pour alléger le poids 
des formalités administratives, ainsi que pour éviter une mauvaise application des règles 
concernées. 
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Annexe : Textes juridiques 

 

NOTE 

L’Annexe I présente les parties pertinentes des textes juridiques des quatre accords et non pas les 

accords dans leur intégralité. Les chapitres de ces accords qui sont spécifiquement consacrés aux 

règles d’origine sont intégralement reproduits dans le présent document.  Si d’autres chapitres de 

ces accords comportent des dispositions pertinentes liées aux règles d’origine, le texte de ces 

dispositions est également reproduit ou un lien hypertexte renvoyant à la présente note est indiqué. 

En ce qui concerne les règles par produit spécifique, le lien hypertexte renvoie à la présente note 

dans la mesure où la liste des règles par produit spécifique est très longue et où il est plus pratique 

pour le lecteur de consulter ce texte sur le site Web correspondant.  

ATIGA (en anglais uniquement) : 

http://asean.org/asean-economic-community/asean-free-trade-area-afta-council/agreements-
declarations/ 

 

Convention PAN-EURO-MED : 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=OJ%3AL%3A2013%3A054%3ATOC 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.054.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2013:054:FULL#L_2013
054FR.01000401 

 

ALENA : 

https://www.nafta-sec-alena.org/Accueil/Textes-de-laccord/Accord-de-libre-%C3%A9change-nord-
am%C3%A9ricain  

 

PTP : 

http://international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agr-acc/tpp-

ptp/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra 

  

Retour à la Table des matières 
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Accord de l’ANASE sur le commerce des marchandises (ATIGA) 

 
 

CHAPTER 1 
GENERAL PROVISIONS 

 

Article 2 

General Definitions 
 

1. For the purposes of this Agreement, unless the context otherwise requires: 
 
(a) ASEAN means the Association of Southeast Asian Nations, which comprises Brunei 

Darussalam, the Kingdom of Cambodia, the Republic of Indonesia, Lao PDR, Malaysia, the 
Union of Myanmar, the Republic of the Philippines, the Republic of Singapore, the Kingdom of 
Thailand and the Socialist Republic of Viet Nam; 

 
(b) customs authorities means the competent authorities that are responsible under the law of a 

Member State for the administration of customs laws; 
 
(c) customs duties means any customs or import duty and a charge of any kind imposed in 

connection with the importation of a good, but does not include any: 
 

(i)  charge equivalent to an internal tax imposed consistently with the provisions of paragraph 2 
of Article III of GATT 1994, in respect of the like domestic goods or in respect of goods from 
which the imported goods have been manufactured or produced in whole or in part; 

 
(ii)  anti-dumping or countervailing duty applied consistent with the provisions of Article VI of 

GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994, and the 
Agreement on Subsidies and Countervailing Measures in Annex 1A to the WTO 
Agreement; or 

 
(iii) fee or any charge commensurate with the cost of services rendered. 
 

(d)  customs laws means such laws and regulations administered and enforced by the customs 
authorities of each Member State concerning the importation, exportation, transit, transhipment, 
and storage of goods as they relate to customs duties, charges, and other taxes, or to 
prohibitions, restrictions, and other similar controls with respect to the movement of controlled 
items across the boundary of the customs territory of each Member State; 

 
(e)  customs value of goods means the value of goods for the purposes of levying ad valorem 

customs duties on imported goods; 
 
(f)  days means calendar days, including weekends and holidays; 
 
(g)  foreign exchange restrictions means measures taken by Member States in the form of 

restrictions and other administrative procedures in foreign exchange which have the effect of 
restricting trade; 

 
(h)  GATT 1994 means the General Agreement on Tariffs and Trade 1994, including its Notes and 

Supplementary Provisions, contained in Annex 1A to the WTO Agreement; 
 
(i)  Harmonized System or HS means the Harmonized Commodity Description and Coding 

System set out in the Annex to the International Convention on the Harmonized Commodity 

http://asean.org/asean-economic-community/asean-free-trade-area-afta-council/agreements-declarations/
http://asean.org/asean-economic-community/asean-free-trade-area-afta-council/agreements-declarations/
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Description and Coding System, including any amendments adopted and implemented by the 
Member States in their respective laws; 

 
(j)  MFN means Most-Favoured-Nation treatment in the WTO; 
 
(k)  non-tariff barriers means measures other than tariffs which effectively prohibit or restrict 

imports or exports of goods within Member States; 
 
(l)  originating goods means goods that qualify as originating in a Member State in accordance 

with the provisions of Chapter 3; 
 
(m) preferential tariff treatment means tariff concessions granted to originating goods as 

reflected by the tariff rates applicable under this Agreement; 
 
(n) quantitative restrictions means measures intended to prohibit or restrict quantity of trade with 

other Member States, whether made effective through quotas, licences or other measures with 
equivalent effect, including administrative measures and requirements which restrict trade; 

 
(o)  this Agreement or ATIGA means the ASEAN Trade in Goods Agreement; 
 
(p)  WTO means the World Trade Organization; and 
 
(q) WTO Agreement means the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization, 

done on 15 April 1994 and the other agreements negotiated thereunder. 
 
2.  In this Agreement, all words in the singular shall include the plural and all words in the plural 

shall include the singular, unless otherwise indicated in the context. 
 

Article 3 

 
Classification of Goods 

 
For the purposes of this Agreement, the classification of goods in trade between and among 
Member States shall be in accordance with the ASEAN Harmonised Tariff Nomenclature (AHTN) 
as set out in the Protocol Governing the Implementation of the ASEAN Harmonised Tariff 
Nomenclature signed on 7 August 2003 and any amendments thereto. 
 

CHAPTER 3 
 

RULES OF ORIGIN 
 

Article 25 

Definitions 
 
For the purposes of this Chapter: 

 
(a)  aquaculture means the farming of aquatic organisms including fish, molluscs, crustaceans, 

other aquatic invertebrates and aquatic plants, from feedstock such as eggs, fry, fingerlings 
and larvae, by intervention in the rearing or growth processes to enhance production such as 
regular stocking, feeding, or protection from predators; 

 
(b)  Costs, Insurance and Freight (CIF) means the value of the goods imported, and includes the 

costs of freight and insurance up to the port or place of entry into the country of importation. 
The valuation shall be made in accordance with Article VII of GATT 1994 and the Agreement 
on the Implementation of Article VII of GATT 1994 as contained in Annex 1A to the WTO 
Agreement; 
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(c)  FOB means the free-on-board value of the goods, inclusive of the costs of transport to the port 

or site of final shipment abroad. The valuation shall be made in accordance with Article VII of 
GATT 1994 and the Agreement on the Implementation of Article VII of GATT 1994 as 
contained in Annex 1A to the WTO Agreement; 

 
(d)  generally accepted accounting principles (GAAP) means the recognised consensus or 

substantial authoritative support in the territory of a Member State, with respect to the recording 
of revenues, expenses, costs, assets and liabilities; the disclosure of information; and the 
preparation of financial statements. These standards may encompass broad guidelines of 
general application as well as detailed standards, practices and procedures; 

 
(e)  goods shall include materials and/or products, which can be wholly obtained or produced, 

even if they are intended for later use as materials in another production process. For the 
purposes of this Chapter, the terms “goods” and “products” can be used interchangeably; 

 
(f)  identical and interchangeable materials means materials being of the same kind and 

commercial quality, possessing the same technical and physical characteristics, and which 
after being incorporated into the finished product cannot be distinguished from one another for 
origin purposes by virtue of any markings, etc.; 

 
(g)  materials means any matter or substance used or consumed in the production of goods or 

physically incorporated into another good or are subject to a process in the production of 
another good; 

 
(h)  originating goods or originating material means goods or material that qualifies as 

originating in accordance with the provisions of this Chapter; 
 
(i)  packing materials and containers for transportation means the goods used to protect a 

good during its transportation, different from those containers or materials used for its retail 
sale; 

 
(j)  production means methods of obtaining goods, including growing, mining, harvesting, raising, 

breeding, extracting, gathering, collecting, capturing, fishing, trapping, hunting, manufacturing, 
producing, processing or assembling goods; and 

 
(k)  product specific rules means rules that specify that the materials have undergone a change 

in tariff classification or a specific manufacturing or processing operation, or satisfy a Regional 
Value Content criterion or a combination of any of these criteria. 

 

Article 26 

Origin Criteria 
 

For the purposes of this Agreement, a good imported into the territory of a Member State from 
another Member State shall be treated as an originating good if it conforms to the origin 
requirements under any one of the following conditions: 
 
(a)  a good which is wholly obtained or produced in the exporting Member State as set out and 

defined in Article 27; or 
 
(b)  a good not wholly obtained or produced in the exporting Member State, provided that the said 

goods are eligible under Article 28 or Article 30. 
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Article 27 

Wholly Obtained or Produced Goods 
 

Within the meaning of Article 26(a), the following shall be considered as wholly obtained or 
produced in the exporting Member State: 
 
(a)  Plant and plant products, including fruit, flowers, vegetables, trees, seaweed, fungi and live 

plants, grown and harvested, picked or gathered in the exporting Member State; 
 
(b)  Live animals, including mammals, birds, fish, crustaceans, molluscs, reptiles, bacteria and 

viruses, born and raised in the exporting Member State; 
 
(c)  Goods obtained from live animals in the exporting Member State; 
 
(d)  Goods obtained from hunting, trapping, fishing, farming, aquaculture, gathering or capturing 

conducted in the exporting Member State; 
 
(e)  Minerals and other naturally occurring substances, not included in paragraphs (a) to (d) of this 

Article, extracted or taken from its soil, waters, seabed or beneath its seabed; 
 
(f)  Products of sea-fishing taken by vessels registered with a Member State and entitled to fly its 

flag and other products4 taken from the waters, seabed or beneath the seabed outside the 
territorial waters5 of that Member State, provided that that Member State has the rights to 
exploit such waters, seabed and beneath the seabed in accordance with international law6; 

 
(g)  Products of sea-fishing and other marine products taken from the high seas by vessels 

registered with a Member State and entitled to fly the flag of that Member State; 
 
(h)  Products processed and/or made on board factory ships registered with a Member State and 

entitled to fly the flag of that Member State, exclusively from products referred to in paragraph 
(g) of this Article; 

(i)  Articles collected there which can no longer perform their original purpose nor are capable of 
being restored or repaired and are fit only for disposal or recovery of parts of raw materials, or 
for recycling purposes; 

 
(j)  Waste and scrap derived from: 
 

(i)  production in the exporting Member State; or 
 
(ii)  used goods collected in the exporting Member State, provided that such goods are fit only 

for the recovery of raw materials; and 
 
(k)  Goods obtained or produced in the exporting Member State from products referred to in 

paragraphs (a) to (j) of this Article. 
 
4
  “Other products” refers to minerals and other naturally occurring substances extracted from the waters, 

seabed or beneath the seabed outside the territorial waters. 
 
5
  For products of sea-fishing obtained from outside the territorial waters (e.g. Exclusive Economic Zone), 

originating status would be conferred to that Member State with whom the vessels used to obtain such 
products are registered with and whose flag is flown in the said vessel, and provided that that Member 
State has the rights to exploit it under international law. 

 
6
  In accordance with international law, registration of vessels could only be made in one Member State. 
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Article 28 

Not Wholly Obtained or Produced Goods 
 
1. (a) For the purposes of Article 26(b), goods shall be deemed to be originating in the Member 

State where working or processing of the goods has taken place: 
 

(i)  if the goods have a regional value content (hereinafter referred to as “ASEAN Value 
Content” or the “Regional Value Content (RVC)”) of not less than forty percent (40%) 
calculated using the formula set out in Article 29; or 

 
(ii) if all non-originating materials used in the production of the goods have undergone a 

change in tariff classification (hereinafter referred to as “CTC”) at four-digit level (i.e. a 
change in tariff heading) of the Harmonized System. 

 
(b)  Each Member State shall permit the exporter of the good to decide whether to use 

paragraph 1(a)(i) or 1(a)(ii) of this Article when determining whether the goods qualify as 
originating goods of the Member State. 

 
2. (a) Notwithstanding paragraph 1 of this Article, goods listed in Annex 3 shall qualify as 

originating goods if the goods satisfy the product specific rules set out therein. 
 

(b) Where a product specific rule provides a choice of rules from a RVC-based rule of origin, a 
CTC-based rule of origin, a specific manufacturing or processing operation, or a combination 
of any of these, each Member State shall permit the exporter of the goods to decide which 
rule to use in determining whether the goods qualify as originating goods of the Member 
State. 

 
(c) Where product specific rules specify a certain RVC, it is required that the RVC of a good is 

calculated using the formula set out in Article 29. 
 

(d) Where product specific rules requiring that the materials used have undergone CTC or a 
specific manufacturing or processing operation, the rules shall apply only to nonoriginating 
materials. 

 
3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2 of this Article, a good which is covered by Attachment A or 

B of the Ministerial Declaration on Trade in Information Technology Products adopted in the 
Ministerial Conference of the WTO on 13 December 1996, set out as Annex 4, shall be deemed 
to be originating in a Member State if it is assembled from materials covered under the same 
Annex. 

 

Article 29 

Calculation of Regional Value Content 
 

1. For the purposes of Article 28, the formula for calculating ASEAN Value Content or RVC is as 
follows: 

 
(a) Direct Method 
 
RVC = (ASEAN Material Cost + Direct Labour Cost + Direct Overhead Cost + Other Cost + Profit)/ 
FOB Price x 100 % 
 
(b) Indirect Method 
 
RVC = (FOB Price - Value of Non-Originating Materials, Parts or Goods)/ FOB Price x 100 % 
 
2. For the purposes of calculating the RVC provided in paragraph 1 of this Article: 
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(a) ASEAN Material Cost is the CIF value of originating materials, parts or goods that are 
acquired or self-produced by the producer in the production of the good; 

 
(b) Value of Non-Originating Materials, Parts or Goods shall be: 
 

(i) The CIF value at the time of importation of the goods or importation can be proven; or 
 

(ii) The earliest ascertained price paid for the goods of undetermined origin in the territory of 
the Member State where the working or processing takes place; 

 
(c) Direct labour cost shall include wages, remuneration and other employee benefits associated 

with the manufacturing process; 
 
(d) The calculation of direct overhead cost shall include, but is not limited to, real property items 

associated with the production process (insurance, factory rent and leasing, depreciation on 
buildings, repair and maintenance, taxes, interests on mortgage); leasing of and interest 
payments for plant and equipment; factory security; insurance (plant, equipment and materials 
used in the manufacture of the goods); utilities (energy, electricity, water and other utilities 
directly attributable to the production of the goods); research, development, design and 
engineering; dies, moulds, tooling and the depreciation, maintenance and repair of plant and 
equipment; royalties or licences (in connection with patented machines or processes used in 
the manufacture of the goods or the right to manufacture the goods); inspection and testing of 
materials and the goods; storage and handling in the factory; disposal of recyclable wastes; 
and cost elements in computing the value of raw materials, i.e. port and clearance charges and 
import duties paid for dutiable component; and 

 
(e) FOB price means the free-on-board value of the goods as defined in Article 25. FOB price shall 

be determined by adding the value of materials, production cost, profit and other costs. 
 
3.  Member States shall determine and adhere to only one (1) method of calculating the RVC. 

Member States shall be given the flexibility to change their calculation method provided that 
such change is notified to the AFTA Council at least six (6) months prior to the adoption of the 
new method. Any verification to the ASEAN Value Content calculation by the importing Member 
State shall be done on the basis of the method used by the exporting Member State. 

 
4.  In determining the ASEAN Value Content, Member States shall closely adhere to the 

guidelines for costing methodologies set out in Annex 5. 
 
5.  Locally-procured materials produced by established licensed manufacturers, in compliance 

with domestic regulations, shall be deemed to have fulfilled the origin requirement of this 
Agreement; locally-procured materials from other sources shall be subjected to the origin 
verification pursuant to Article 57 for the purpose of origin determination. 

 
6.  The value of goods under this Chapter shall be determined in accordance with the provisions of 

Article 57. 
 

Article 30 

Accumulation 
 

1.  Unless otherwise provided in this Agreement, goods originating in a Member State, which are 
used in another Member State as materials for finished goods eligible for preferential tariff 
treatment, shall be considered to be originating in the latter Member State where working or 
processing of the finished goods has taken place. 

 
2.  If the RVC of the material is less than forty percent (40%), the qualifying ASEAN Value Content 

to be cumulated using the RVC criterion shall be in direct proportion to the actual domestic 
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content provided that it is equal to or more than twenty percent (20%). The Implementing 
Guidelines are set out in Annex 6. 

 

Article 31 

Minimal Operations and Processes 
 

1.  Operations or processes undertaken, by themselves or in combination with each other for the 
purposes listed below, are considered to be minimal and shall not be taken into account in 
determining whether a good has been originating in one Member State: 

 
(a)  ensuring preservation of goods in good condition for the purposes of transport or storage; 

 
(b)  facilitating shipment or transportation; and 

 
(c)  packaging or presenting goods for sale. 

 
2.  A good originating in the territory of a Member State shall retain its initial originating status, 

when exported from another Member State, where operations undertaken have not gone 
beyond those referred to in paragraph 1 of this Article. 

 

Article 32 

Direct Consignment 
 

1.  Preferential tariff treatment shall be applied to goods satisfying the requirements of this 
Chapter and which are consigned directly between the territories of the exporting Member 
State and the importing Member State. 

 
2.  The following shall be considered as consigned directly from the exporting Member State to the 

importing Member State: 
 

(a) goods transported from an exporting Member State to the importing Member State; or 
 

(b) goods transported through one or more Member States, other than the exporting Member 
State and the importing Member State, or through a non-Member State, provided that: 

 
(i) the transit entry is justified for geographical reason or by consideration related 

exclusively to transport requirements; 
 

(ii) the goods have not entered into trade or consumption there; and 
 

(iii) the goods have not undergone any operation there other than unloading and reloading 
or any other operation to preserve them in good condition. 

 

Article 33 

De Minimis 
 

1. A good that does not undergo a change in tariff classification shall be considered as originating if 
the value of all non-originating materials used in its production that do not undergo the required 
change in tariff classification does not exceed ten percent (10%) of the FOB value of the good 
and the good meets all other applicable criteria set forth in this Agreement for qualifying as an 
originating good. 

 
2. The value of non-originating materials referred to in paragraph 1 of this Article shall, however, be 

included in the value of non-originating materials for any applicable RVC requirement for the 
good. 
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Article 34 

Treatment of Packages and Packing Materials 
 

1. Packaging and Packing Materials for retail sale: 
 

(a) If a good is subject to the RVC-based rule of origin, the value of the packaging and packing 
materials for retail sale shall be taken into account in its origin assessment, where the 
packaging and packing materials for retail sale are considered to be forming a whole with 
the good. 

 
(b) Where paragraph 1 (a) of this Article is not applicable, the packaging and packing materials 

for retail sale, when classified together with the packaged good shall not be taken into 
account in considering whether all non-originating materials used in the manufacture of a 
product fulfils the criterion corresponding to a change of tariff classification of the said good. 

 
2. The containers and packing materials exclusively used for the transport of a good shall not be 

taken into account for determining the origin of the said good. 
 

Article 35 

Accessories, Spare Parts and Tools 
 
1. If a good is subject to the requirements of CTC or specific manufacturing or processing 

operation, the origin of accessories, spare parts, tools and instructional or other information 
materials presented with the good shall not be taken into account in determining whether the 
good qualifies as an originating good, provided that: 

 
(a) the accessories, spare parts, tools and instructional or other information materials are not 

invoiced separately from the good; and 
 

(b) the quantities and value of the accessories, spare parts, tools and instructional or other 
information materials are customary for the good. 

 
2. If a good is subject to the RVC-based rule of origin, the value of the accessories, spare parts, 

tools and instructional or other information materials shall be taken into account as the value of 
the originating or non-originating materials, as the case may be, in calculating the RVC of the 
originating good. 

 

Article 36 

Neutral Elements 

 
In order to determine whether a good originates, it shall not be necessary to determine the origin of 
the following which might be used in its production and not incorporated into the good: 
 
(a) fuel and energy; 
 
(b) tools, dies and moulds; 
 
(c) spare parts and materials used in the maintenance of equipment and buildings; 
 
(d) lubricants, greases, compounding materials and other materials used in production or used to 

operate equipment and buildings; 
 
(e) gloves, glasses, footwear, clothing, safety equipment and supplies; 
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(f) equipment, devices and supplies used for testing or inspecting the good; 
 
(g) catalyst and solvent; and 
 
(h) any other goods that are not incorporated into the good but of which use in the production of 

the good can reasonably be demonstrated to be a part of that production. 
 

Article 37 

Identical and Interchangeable Materials 
 

1. The determination of whether identical and interchangeable materials are originating materials 
shall be made either by physical segregation of each of the materials or by the use of generally 
accepted accounting principles of stock control applicable, or inventory management practice, in 
the exporting Member States. 

 
2. Once a decision has been taken on the inventory management method, that method shall be 

used throughout the fiscal year. 
 

Article 38 

Certificate of Origin 
 

A claim that a good shall be accepted as eligible for preferential tariff treatment shall be supported 
by a Certificate of Origin (Form D), as set out in Annex 7 issued by a Government authority 
designated by the exporting Member State and notified to the other Member States in accordance 
with the Operational Certification Procedures, as set out in Annex 8. 
 

Article 39 

Sub-Committee on Rules of Origin 
 

1. For the purposes of the effective and uniform implementation of this Chapter, a Sub-Committee 
on Rules of Origin shall be established pursuant to Article 90. 

 
2. The functions of the Sub-Committee on Rules of Origin shall include: 
 

(a) monitoring of the implementation and operation of this Chapter; 
 

(b) reviewing, as and when necessary, this Chapter to provide appropriate recommendations 
with the view to enhancing this Chapter to make it responsive to the dynamic changes in the 
regional and global production processes so as to facilitate trade and investment among 
Member States, promote a regional production network, encourage the development of 
Small and Medium Enterprises (SMEs) and narrowing the development gaps; 

 
(c) reviewing, as and when necessary, the operational procedures of this Chapter with the view 

to simplifying the procedures and making them transparent, predictable and standardised, 
taking into account the best practices of other regional and international trade agreements; 

 
(d) considering any other matter as Member States may agree related to this Chapter; and 

 
(e) carrying out other functions as may be delegated by the CCA, SEOM and the AFTA Council. 

 
3. The Sub-Committee on Rules of Origin shall be composed of representatives of the 

Governments of Member States, and may invite representatives of relevant entities other than 
the Governments of the Member States with necessary expertise relevant to the issues to be 
discussed, upon agreement of all Member States. 
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CHAPTER 6 
CUSTOMS 

 

Article 52 

Definitions 
 

For the purposes of this Chapter: 

/…/ 

(e) drawback means the amount of import duties and taxes repaid under the drawback procedure; 
 

(f) drawback procedure means customs procedures which, when goods are exported, provide 
for a repayment (total or partial) to be made in respect of the import duties and taxes charged on 
the goods, or on materials contained in them or consumed in their production; 

 
/…/ 

Article 57 

Customs Valuation 

 
1. For the purposes of determining the customs value of goods traded between and among the 

Member States, provisions of Part I of Customs Valuation Agreement, shall apply mutatis 
mutandis7. 

 
2. Member States shall harmonise, to the extent possible, administrative procedures and practices 

in the assessment of value of goods for customs purposes. 

 
7
  In the case of Cambodia, the Agreement on Customs Valuation, as implemented in accordance with the 
provision of the protocol on the Accession of the Kingdom of Cambodia to the WTO, shall apply mutatis 
mutandis. 

 

Article 60 

Repayment, Drawback and Security 
 

1. Decisions on claims for repayment shall be reached, and notified in writing to the persons 
concerned, without undue delay, and repayment of amounts overcharged shall be made as 
soon as possible after the verification of claims. 

 
2. Drawback shall be paid as soon as possible after the verification of claims. 
 
3. Where security has been furnished, it shall be discharged as soon as possible after the customs 

authorities are satisfied that the obligations under which the security was required have been 
duly fulfilled. 
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Article 62 

Advance Rulings 

 
1. Each Member State, through its customs authorities and/or other relevant authorities, shall, to 

the extent permitted by its respective laws, regulations and administrative determinations, 
provide in writing advance rulings on the application of a person described in paragraph 2(a) of 
this Article, in respect of the tariff classification, questions arising from the application of the 
principles of Customs Valuation Agreement and/or origin of goods. 

 
2. Where available, each Member State shall adopt or maintain procedures for advance rulings, 

which shall: 
 

(a) provide that an importer in its territory or an exporter or producer in the territory of another 
Member State may apply for an advance ruling before the importation of goods in question; 

 
(b) require that an applicant for an advance ruling provide a detailed description of the goods 

and all relevant information needed to process an application for an advance ruling; 
 

(c) provide that its customs authorities may, at any time during the course of evaluation of an 
application for an advance ruling, request that the applicant provide additional information 
within a specified period; 

 
(d) provide that any advance ruling be based on the facts and circumstances presented by the 

applicant, and any other relevant information in the possession of the decision-maker; and 
 

(e) provide that an advance ruling be issued to the applicant expeditiously, within the period 
specified in each Member State’s respective laws, regulations or administrative 
determinations. 

 
3. A Member State may reject requests for an advance ruling where the additional information 

requested in accordance with paragraph 2(c) of this Article is not provided within a specified 
time. 

 
4. Subject to paragraphs 1 and 5 of this Article and where available, each Member State shall 

apply an advance ruling to all importations of goods described in that ruling imported into its 
territory for three (3) years from the date of that ruling, or such other period as specified in that 
Member State's respective laws, regulations or administrative determinations. 

 
5. A Member State may modify or revoke an advance ruling upon a determination that the ruling 

was based on an error of fact or law (including human error), the information provided is false or 
inaccurate, there is a change in its law consistent with this Agreement, or there is a change in a 
material fact, or circumstances on which the ruling was based. 

 
6. Where an importer claims that the treatment accorded to an imported good should be governed 

by an advance ruling, the customs authorities may evaluate whether the facts and 
circumstances of the importation are consistent with the facts and circumstances upon which an 
advance ruling was based. 
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Article 69 

Review and Appeal 
 
1. Each Member State shall ensure that any person, in its territory, being aggrieved by any 

customs decision pertinent to this Agreement have access to administrative review within the 
customs authorities that issued the decision subject to review or, where applicable, by the 
higher authority supervising the administration and/or judicial review of the determination taken 
at the final level of administrative review, in accordance with the Member State's law. 

 
2. The decision on appeal shall be given to the appellant and the reasons for such decision shall 

be provided in writing. 

 
 

ANNEX 3 
ATTACHMENT 1 

 

 
SUBSTANTIAL TRANSFORMATION CRITERION 

FOR TEXTILES AND TEXTILE PRODUCTS 
 
8. Textile material or article shall be deemed to be originating in a Member State, when it has 

undergone, prior to the importation to another Member State, any of the following:  
 

i. Petrochemicals which have undergone the process of polymerization or polycondensation or 
any chemicals or physical processes to form a polymer;  

 
ii. Polymer which has undergone the process of melt spinning or extrusion to form a synthetic 

fiber;  
 

iii. Spinning fiber into yarn;  
 

iv. Weaving, knitting or otherwise forming fabric;  
 

v. Cutting fabric into parts and the assembly of those parts into a completed article; 

vi. Dyeing of fabric, if it is accompanied by any finishing operation which has the effect of  
rendering the dyed good directly;  

 
vii. Printing of fabric, if it is accompanied by any finishing operation which has the effect of 

rendering the printed good directly usable;  
 

viii. Impregnation or coating when such treatment leads to the manufacture of a new product 
falling within certain headings of customs tariffs;  

 
ix. Embroidery which represents at least five percent of the total area of the embroidered good. 

 
2. Notwithstanding any provisions in Chapter 3 of this Agreement, an article or material shall not be 

considered to be originating in the territory of a Member State by virtue of merely having 

undergone any of the following: 

i. Simple combining operations, labelling, pressing, cleaning or dry cleaning or packaging 
operations, or any combination thereof;  
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ii. Cutting to length or width and hemming, stitching or overlocking fabrics which are readily 
identifiable as being intended for a particular commercial use;  

 
iii. Trimming and/or joining together by sewing, looping, linking, attaching of accessory articles 

such as straps, bands, beads, cords, rings and eyelets;  
 

iv. One or more finishing operations on yarns, fabrics or other textile articles, such as bleaching, 
waterproofing, decating, shrinking, mercerizing, or similar operations; or  

 
v. Dyeing or printing of fabrics or yarns. 

3. The following items made of non-originating textile materials shall be considered as originating 
good if it has undergone the processes identified in paragraph 1 but not merely performing the 
processes identified in paragraph 2:  

 
i. Handkerchiefs;  

 
ii. Shawls, scarves, veils, and the like; 

 
iii. Travelling rugs and blankets;  

 
iv. Bed linen, pillow cases, table linen, toilet linen and kitchen linen;  

 
v. Sacks and bags, of a kind used for packing of goods;  

 
vi. Tarpaulins, awnings and sunblinds;  

 
vii. Floor cloths, and dish cloths and other similar articles simply made up. 

4. Notwithstanding the above paragraph, non-originating textile material covered in the list stated 
below shall be deemed to be originating in a Members State if it satisfies the working or 
processing set out therein.  

 
A. Fibres and yarns  
 
Working or Processing Carried Out on Non-Originating Materials that Confers Originating Status: 

 

 Manufacture through process of fibre-making (polymerisation, polycondensation and extrusion) 
spinning, twisting, texturizing or braiding from a blend or any of following:  

 
o Silk  

o Wool, fine/coarse animal hair  

o Cotton fibres  

o Vegetable textile fibres  

o Synthetic or artificial filaments/man-made filaments  

o Synthetic or artificial staple fibres/man-made staple fibres  
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ANNEX 8 

OPERATIONAL CERTIFICATION PROCEDURE 
FOR THE RULES OF ORIGIN UNDER CHAPTER 3 

 
For the purposes of implementing the Rules of Origin set out in Chapter 3 (hereinafter referred to 
as “ASEAN ROO”), the following operational procedures on the issuance and verification of the 
Certificate of Origin (Form D) and other related administrative matters shall be observed. 

Rule 1 

Definitions 
 
For the purposes of this Annex:  
 
(a) ASW means ASEAN Single Window as defined in Article 5(a) of the PLF;  
 
(b) back-to-back Certificate of Origin means a Certificate of Origin issued by an intermediate 

exporting Member State based on the Certificate of Origin issued by the first exporting Member 
State;  

 
(c) exporter means a natural or juridical person located in the territory of a Member State where a 

good is exported from by such a person;  
 
(d) importer means a natural or juridical person located in the territory of a Member State where a 

good is imported into by such a person;  
 
(e) issuing authority means the Government authority of the exporting Member State designated 

to issue a Certificate of Origin (Form D) and notified to all the other Member States in 
accordance with this Annex;  

(f) NSW means National Single Window as defined in Article 5(c) of the PLF;  
 
(g) PLF means the Protocol on the Legal Framework to Implement the ASEAN Single Window 

done at Ha Noi, Viet Nam on 4 September 2015;  
 
(h) producer means a natural or juridical person who carries out production as set out in Article 25 

of this Agreement in the territory of a Member State; and  
 
(i) Electronic Certificate of Origin (e-Form D) means a Certificate of Origin (Form D) that is 

structured in accordance with the e-ATIGA Form D Process Specification and Message 
Implementation Guideline, and is transmitted electronically between Member States via the 
ASW in accordance with the security provisions specified in Article 9 of the PLF.  

Rule 2 

Specimen Signatures and Official Seals of the Issuing Authorities 

 
1. Each Member State shall provide a list of the names, addresses, specimen signatures and 

specimen of official seals of its issuing authorities, in hard copy and soft copy format, through 
the ASEAN Secretariat for dissemination to other Member States in soft copy format. Any 
change in the said list shall be promptly provided in the same manner.  

 
2. The specimen signatures and official seals of the issuing authorities, compiled by the ASEAN 

Secretariat, shall be updated annually. Any Certificate of Origin (Form D) issued by an official 
not included in the list referred to in paragraph 1 shall not be honored by the receiving Member 
State. 
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3. Notwithstanding paragraphs 1 and 2, where a Member State only issues Electronic Certificates 
of Origin (e-Form D), that Member State need not provide a list of specimen signatures and 
specimen of official seals of its issuing authority.  

 

Rule 3 

Supporting Documents 
 

1. For the purposes of determining originating status, the issuing authorities shall have the right to 
request for supporting documentary evidence or to carry out check(s) considered appropriate in 
accordance with the respective laws and regulations of a Member State.  

 
2. Member States are encouraged to allow the submission of electronic supporting documents, if 

available, to carry out check(s) related to Electronic Certificates of Origin (e-Form D) considered 
appropriate in accordance with the respective laws and regulations of a Member State.  

 

Rule 4 

Pre-exportation Verification 
 

1. The producer and/or exporter of the good, or its authorised representative, shall apply to the 
issuing authority, in accordance with the Member State’s laws and regulations, requesting pre-
exportation examination of the origin of the good. The result of the examination, subject to 
review periodically or whenever appropriate, shall be accepted as the supporting evidence in 
determining the origin of the said good to be exported thereafter. The pre-exportation 
examination may not apply to the good of which, by its nature, origin can be easily determined.  

 
2. For locally-procured materials, self-declaration by the final manufacturer exporting under this 

Agreement shall be used as a basis when applying for the issuance of the Certificate of Origin 
(Form D). 

Rule 5 

Application for Certificate of Origin 
 

At the time of carrying out the formalities for exporting the products under preferential treatment, 
the exporter or his authorised representative shall submit a written application for the Certificate of 
Origin (Form D) together with appropriate supporting documents proving that the products to be 
exported qualify for the issuance of a Certificate of Origin (Form D). 

Rule 6 

Examination of Application for a Certificate of Origin 
 

The issuing authority shall, to the best of its competence and ability, carry out proper examination, 
in accordance with the laws and regulations of the Member State, upon each application for a 
Certification of Origin (Form D) to ensure that:  
 
(a) The application and the Certificate of Origin (Form D) are duly completed and signed by the 

authorised signatory; 

(b) The origin of the product is in conformity with the provisions of Chapter 3 of this Agreement;  
 
(c) The other statements of the Certificate of Origin (Form D) correspond to supporting 

documentary evidence submitted;  
 
(d) Description, quantity and weight of goods, marks and number of packages, number and kinds 

of packages, as specified, conform to the products to be exported; 
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(e) Multiple items declared on the same Certificate of Origin (Form D) shall be allowed provided 
that each item qualifies separately in its own right.  

 

Rule 7  

Certificate of Origin (Form D) 
 

1. The Certificate of Origin (Form D) must be on ISO A4 size white paper in conformity to the 
specimen shown in Annex 7 of this Agreement. It shall be made in the English language.  

 
2. The Certificate of Origin (Form D) shall comprise one (1) original and two (2) carbon copies 

(Duplicate and Triplicate).  
 
3. Each Certificate of Origin (Form D) shall bear a reference number separately given by each 

place or office of issuance.  
 
4. Each Certificate of Origin (Form D) shall bear the manually executed signature and seal of the 

authorised issuing authority.  
 
5. The original copy shall be forwarded by the exporter to the importer for submission to the 

customs authority at the port or place of importation. The duplicate shall be retained by the 
issuing authority in the exporting Member State. The triplicate shall be retained by the exporter.  

 

Rule 8 

Declaration of Origin Criterion 
 

To implement the provisions of Article 26 of this Agreement, the Certificate of Origin (Form D) 
issued by the final exporting Member State shall indicate the relevant applicable origin criterion in 
Box 8. 

Rule 9 

Treatment of Erroneous Declaration in the Certificate of Origin 
 

Neither erasures nor superimpositions shall be allowed on the Certificate of Origin (Form D). Any 
alteration shall be made by:  
 
(a) striking out the erroneous materials and making any addition required. Such alterations shall be 

approved by an official authorised to sign the Certificate of Origin (Form D) and certified by the 
issuing authorities. Unused spaces shall be crossed out to prevent any subsequent addition; or  

 
(b) issuing a new Certificate of Origin (Form D) to replace the erroneous one.  
 

Rule 10 

Issuance of the Certificate of Origin 
 

1. Subject to the submission of all documentary requirements, the Certificate of Origin (Form D) 
shall be issued by the issuing authorities of the exporting Member State prior to or at the time of 
shipment or soon thereafter but not more than three (3) days from the declared shipment date, 
whenever the good to be exported can be considered originating in that Member State within 
the meaning of Chapter 3 of this Agreement.  

 
2. In exceptional cases where a Certificate of Origin (Form D) has not been issued at the time of 

exportation or no later than three (3) days from the declared shipment date, due to involuntary 
errors or omissions or other valid causes, the Certificate of Origin (Form D) may be issued 
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retroactively but no longer than one (1) year from the date of shipment and shall be duly and 
prominently marked “Issued Retroactively”. 

Rule 11 

Back-to-Back Certificate of Origin 
 

The issuing authority of the intermediate Member State may issue a back-to-back Certificate of 
Origin in an application is made by the exporter, provided that:  
 
(a) a valid original Certificate of Origin (Form D) is presented. In the case where no original 

Certificate of Origin (Form D) is presented, its certified true copy shall be presented;  
 
(b) the back-to-back Certificate of Origin issued should contain some of the same information as 

the original Certificate of Origin (Form D). In particular, every column in the back-to-back 
Certificate of Origin should be completed. FOB price of the intermediate Member State in Box 9 
should also be reflected in the back-to-back Certificate of Origin;  

 
(c) For partial export shipments, the partial export value shall be shown instead of the full value of 

the original Certificate of Origin (Form D). The intermediate Member State will ensure that the 
total quantity re-exported under the partial shipment does not exceed the total quantity of the 
Certificate of Origin (Form D) from the first Member State when approving the back-to-back 
Certificate of Origin to the exporters;  

 
(d) In the event that the information is not complete and/or circumvention is suspected, the final 

importing Member State(s) could request that the original Certificate of Origin (Form D) be 
submitted to their respective customs authority;  

 
(e) Verification procedures as set out in Rules 18 and 19 are also applied to Member State issuing 

the back-to-back Certificate of Origin. 

Rule 12 

Loss of the Certificate of Origin 
 

In the event of theft, loss or destruction of a Certificate of Origin (Form D), the exporter may apply 
in writing to the issuing authorities for a certified true copy of the original and the triplicate to be 
made out on the basis of the export documents in their possession bearing the endorsement of the 
words “CERTIFIED TRUE COPY” in Box 12. This copy shall bear the date of issuance of the 
original Certificate of Origin. The certified true copy of a Certificate of Origin (Form D) shall be 
issued no longer than one (1) year from the date of issuance of the original Certificate of Origin 
(Form D).  
 

Rule 13 

Presentation of the Certificate of Origin 
 

1. For the purposes of claiming preferential tariff treatment, the importer shall submit to the 
customs authority of the importing Member State at the time of import, a declaration, a 
Certificate of Origin (Form D) including supporting documents (i.e. invoices and, when required, 
the Through Bill of Lading issued in the territory of the exporting Member State) and other 
documents as required in accordance with the laws and regulations of the importing Member 
State.  

 
2. In cases when a Certificate of Origin (Form D) is rejected by the customs authority of the 

importing Member State, the subject Certificate of Origin (Form D) shall be marked accordingly 
in Box 4 and the original Certificate of Origin (Form D) shall be returned to the issuing authority 
within a reasonable period not exceeding sixty (60) days. The issuing authority shall be duly 
notified of the grounds for the denial of tariff preference. 
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3. In the case where Certificates of Origin (Form D) are not accepted, as stated in the preceding 
paragraph, the importing Member State should accept and consider the clarifications made by 
the issuing authorities and assess again whether or not the Form D application can be accepted 
for the granting of the preferential treatment. The clarifications should be detailed and 
exhaustive in addressing the grounds of denial of preference raised by the importing Member 
State. 

Rule 14 

Validity Period of the Certificate of Origin 
 

The following time limit for the presentation of the Certificate of Origin (Form D) shall be observed:  
 
(a) The Certificate of Origin (Form D) shall be valid for a period of twelve (12) months from the date 

of issuance and must be submitted to the customs authorities of the importing Member State 
within that period.  

 
(b) Where the Certificate of Origin (Form D) is submitted to the customs authorities of the importing 

Member State after the expiration of the time limit for its submission, such Certificate of Origin 
(Form D) is still to be accepted when failure to observe the time limit results from force majeure 
or other valid causes beyond the control of the exporter; and  

 
(c) In all cases, the customs authorities in the importing Member State may accept such Certificate 

of Origin (Form D) provided that the goods have been imported before the expiration of the 
time limit of the said Certificate of Origin (Form D). 

 

Rule 15 

Waiver of Certificate of Origin 
 

In the case of consignments of goods originating in the exporting Member State and not exceeding 
US$ 200.00 FOB, the production of Certificate of Origin (Form D) shall be waived and the use of 
simplified declaration by the exporter that the goods in question have originated in the exporting 
Member State will be accepted. Goods sent through the post not exceeding US$ 200.00 FOB shall 
also be similarly treated. 

Rule 16 

Treatment of Minor Discrepancies 
 
1. Where the ASEAN origin of the goods is not in doubt, the discovery of minor discrepancies, such 

as typographical error in the statements made in the Certificate of Origin (Form D) and those 
made in the documents submitted to the customs authorities of the importing Member State for 
the purpose of carrying out the formalities for importing the goods shall not ipso facto invalidate 
the Certificate of Origin (Form D), if it does in fact correspond to the goods submitted. 

2. In cases where the exporting Member State and importing Member State have different tariff 
classifications for a good subject to preferential tariffs, the goods shall be released at the MFN 
rates or at the higher preferential rate, subject to the compliance of the applicable ROO, and no 
penalty or other charges shall be imposed in accordance with relevant laws and regulations of 
the importing Member State. Once the classification differences have been resolved, the correct 
rate shall be applied and any overpaid duty shall be refunded if applicable, in accordance with 
relevant laws and regulations of the importing Member State, as soon as the issues have been 
resolved. 

3. For multiple items declared under the same Certificate of Origin (Form D), a problem 
encountered with one of the items listed shall not affect or delay the granting of preferential 
treatment and customs clearance of the remaining items listed in the Certificate of Origin (Form 
D). Rule 18(c) may be applied to the problematic items.  
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Rule 17 

Record Keeping Requirement 
 
1. For the purposes of the verification process pursuant to Rules 18 and 19, the producer and/or 

exporter applying for the issuance of a Certificate of Origin (Form D) shall, subject to the laws 
and regulations of the exporting Member State, keep its supporting records for application for 
not less than three (3) years from the date of issuance of the Certificate of Origin (Form D).  

 
2. The application for Certificates of Origin (Form D) and all documents related to such application 

shall be retained by the issuing authorities for not less than three (3) years from the date of 
issuance.  

 
3. Information relating to the validity of the Certificate of Origin (Form D) shall be furnished upon 

request of the importing Member State by an official authorised to sign the Certificate of Origin 
(Form D) and certified by the appropriate Government authorities.  

 
4. Any information communicated between the Member States concerned shall be treated as 

confidential and shall be used for the validation of Certificates of Origin (Form D) purposes only.  
 

Rule 18 

Retroactive Check 
 

The importing Member State may request the issuing authority of the exporting Member State to 
conduct a retroactive check at random and/or when it has reasonable doubt as to the authenticity 
of the document or as to the accuracy of the information regarding the true origin of the goods in 
question or of certain parts thereof. Upon such request, the issuing authority of the exporting 
Member State shall conduct a retroactive check on a producer/exporter’s cost statement based on 
the current cost and prices, within a six-month timeframe, specified at the date of exportation 
subject to the following conditions:  
 
(a)  the request for retroactive check shall be accompanied with the Certificate of Origin (Form D) 

concerned and shall specify the reasons and any additional information suggesting that the 
particulars given on the said Certificate of Origin (Form D) may be inaccurate, unless the 
retroactive check is requested on a random basis;  

 
(b) the issuing authority receiving a request for retroactive check shall respond to the request 

promptly and reply within ninety (90) days after the receipt of the request;  
 
(c) the customs authorities of the importing Member State may suspend the provisions on 

preferential treatment while awaiting the result of verification. However, it may release the 
goods to the importer subject to any administrative measures deemed necessary, provided that 
they are not held to be subject to import prohibition or restriction and there is no suspicion of 
fraud;  

 
(d) the issuing authority shall promptly transmit the results of the verification process to the 

importing Member State which shall then determine whether or not the subject good is 
originating. The entire process of retroactive check including the process of notifying the 
issuing authority of the exporting Member State the result of determination whether or not the 
good is originating shall be completed within one hundred and eighty (180) days. While 
awaiting the results of the retroactive check, paragraph (c) shall be applied.  
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Rule 19 

Verification Visit 
 

If the importing Member State is not satisfied with the outcome of the retroactive check, it may, 
under exceptional cases, request for verification visits to the exporting Member State.  
 
(a) Prior to the conduct of a verification visit, an importing Member State, shall:  
 

(i) Deliver a written notification of its intention to conduct the verification visit to:  
 

(1) the exporter/ producer whose premises are to be visited;  
 
(2) the issuing authority of the Member State in whose territory the verification visit 

is to occur;  
 
(3) the customs authorities of the Member State in whose territory the verification 

visit is to occur; and  
 
(4) the importer of the goods subject of the verification visit.  
 

(ii) The written notification mentioned in paragraph (a)(i) shall be as comprehensive as 
possible including, among others:  

 
(1) the name of the customs authorities issuing the notification; 

(2) the name of the exporter/producer whose premises are to be visited;  
 
(3) the proposed date for the verification visit;  
 
(4) the coverage of the proposed verification visit, including reference to the goods 

subject of the verification; and  
 
(5) the names and designation of the officials performing the verification visit.  
 

(iii) Obtain the written consent of the exporter/producer whose premises are to be visited. 

(b) When a written consent from the exporter/producer is not obtained within thirty (30) days upon 
receipt of the notification pursuant to paragraph (a)(i), the notifying Member State, may deny 
preferential treatment to the goods that would have been subject of the verification visit.  

 
(c) The issuing authority receiving the notification may postpone the proposed verification visit and 

notify the importing Member State of such intention. Notwithstanding any postponement, any 

verification visit shall be carried out within sixty (60) days from the date of such receipt, or for a 

longer period as the concerned Member States may agree. 

(d) The Member State conducting the verification visit shall provide the exporter/producer whose 
goods are the subject of the verification and the relevant issuing authority with a written 
determination of whether or not the subject goods qualify as originating goods.  

 
(e) Any suspended preferential treatment shall be reinstated upon the written determination 

referred to in paragraph (d) that the goods qualify as originating goods.  
 
(f) The exporter/producer will be allowed thirty (30) days, from receipt of the written determination, 

to provide in writing comments or additional information regarding the eligibility of the goods. If 
the goods are still found to be non-originating, the final written determination will be 
communicated to the issuing authority within thirty (30) days from receipt of the 
comments/additional information from the exporter/producer.  
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(g) The verification visit process, including the actual visit and determination of whether the subject 

goods are originating or not, shall be carried out and its results communicated to the issuing 
authority within a maximum of one hundred and eighty (180) days. While awaiting the results of 
the verification visit, Rule 18(c) on the suspension of preferential treatment shall be applied.  

 

Rule 20 

Confidentiality 
 

Member States shall maintain, in accordance with their laws, the confidentiality of classified 
business information collected in the process of verification pursuant to Rules 18 and 19 and shall 
protect that information from disclosure that could prejudice the competitive position of the person 
who provided the information. The classified business information may only be disclosed to those 
authorities responsible for the administration and enforcement of origin determination. 

 
Rule 21  

Documentation for Implementing Article 32(2)(b)  
(Direct Consignment)  

 
For the purposes of implementing Article 32(2)(b) of this Agreement, where transportation is 
effected through the territory of one or more non-Member State, the following shall be produced to 
the Government authorities of the importing Member State:  
 
(a) A Through Bill of Lading issued in the exporting Member State;  
 
(b) A Certificate of Origin (Form D) issued by the relevant Government authorities of the exporting 

Member State;  

(c) A copy of the original commercial invoice in respect of the goods; and  
 
(d) Supporting documents in evidence that the requirements of Article 32(2)(b) paragraphs (i), (ii) 

and (iii) of this Agreement are being complied with.  

Rule 22  

Exhibition Goods  
 

1. Goods sent from an exporting Member State for exhibition in another Member State and sold 
during or after the exhibition for importation into a Member State shall be granted preferential 
treatment accorded under this Agreement on the condition that the goods meet the 
requirements as set out in Chapter 3 of this Agreement, provided that it is shown to the 
satisfaction of the relevant Government authorities of the importing Member State that: 

(a) An exporter has dispatched those goods from the territory of the exporting Member 
State to the Member State where the exhibition is held and has exhibited them there;  

 
(b) The exporter has sold the goods or transferred them to a consignee in the importing 

Member State;  
 
(c) The goods have been consigned during the exhibition or immediately thereafter to the 

importing Member State in the state in which they were sent for the exhibition. 

2. For the purposes of implementing paragraph 1, the Certificate of Origin (Form D) shall be 
provided to the relevant Government authorities of the importing Member State. The name and 
address of the exhibition must be indicated. The relevant Government authorities of the Member 
State where the exhibition took place may provide evidence together with supporting documents 
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prescribed in Rule 21(d) for the identification of the products and the conditions under which 
they were exhibited. 

3. Paragraph 1 shall apply to any trade, agricultural or crafts exhibition, fair or similar show or 
display in shops or business premises with the view to the sale of foreign goods and where the 
goods remain under customs control during the exhibition. 

Rule 23 

Third Country Invoicing 
 

1. Relevant Government authorities in the importing Member State shall accept Certificates of 
Origin (Form D) in cases where the sales invoice is issued either by a company located in a 
third country or by an ASEAN exporter for the account of the said company, provided that the 
goods meet the requirements of Chapter 3 of this Agreement. 

2. The exporter shall indicate “third country invoicing” and such information as name and country of 
the company issuing the invoice in the Certificate of Origin (Form D).  

Rule 24 

Action against Fraudulent Acts 
 

1 When it is suspected that fraudulent acts in connection with the Certificate of Origin (Form D) 
have been committed, the Government authorities concerned shall cooperate in the action to be 
taken in the respective Member State against the persons involved.  

 
2. Each Member State shall provide legal sanctions for fraudulent acts related to the Certificate of 

Origin (Form D).  

Rule 25 

FOB Price 
  
For the purposes of this Agreement, notwithstanding Rule 11(b), the Certificate of Origin (Form D) 
and the back-to-back Certificate of Origin shall only reflect the FOB price in cases where the 
regional value content calculated using the formula set out in Article 29 of this Agreement is 
applied in determining origin.  
 

Rule 26 

Equivalence of Paper and Electronic Certificate of Origin (e-Form D) 
 

1. A Certificate of Origin (Form D) in electronic format may be applied for, issued, and accepted in 
lieu of one in paper format, with equivalent legal effect.  

 
2. Rules 27 to 31 shall apply to Electronic Certificates of Origin (e-Form D). Unless otherwise 

specified in Rules 27 to 31, Rules 1 to 6, 8, 10, 11, 14 to 16, and 18 to 25 shall also apply to the 
processing of Electronic Certificates of Origin (e-Form D).  

 

Rule 27 

Electronic Certificate of Origin (e-Form D) 
 

1. In order to ensure interoperability, Member States shall exchange Electronic Certificates of 
Origin (e-Form D) in accordance with the e-ATIGA Form D Process Specification and Message 
Implementation Guideline, as may be updated from time to time.  

 
2. In the event a Member State does not wish to implement all the electronic processes and related 

information elements specified in the e-ATIGA Form D Process Specification and Message 
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Implementation Guideline, that Member State shall inform the other Member States, through the 
ASEAN Secretariat, which processes and related information elements it wishes to implement. 

 

Rule 28 

Examination of Application for an Electronic Certificate of Origin (e-Form D) 
 
In place of Rule 6(a), an application for an Electronic Certificate of Origin (e-Form D) shall 
electronically be accepted, verified to be duly completed and authenticated.  

 

Rule 29 

Issuance of an Electronic Certificate of Origin (e-Form D) 
 

1. In exceptional cases, an exporter may apply to the issuing authority, in accordance with the 
issuing authority’s procedures, to re-issue an Electronic Certificate of Origin (e-Form D), within 
one (1) year from the date of issuance of the original Electronic Certificate of Origin (e-Form D).  

 
2. In addition to the electronic process specified in the e-ATIGA Form D Process Specification and 

Message Implementation Guideline, an Electronic Certificate of Origin (e-Form D) may be 
forwarded directly to the exporter by the NSW of the issuing Member State and the Electronic 
Certificate of Origin (e-Form D) may be forwarded directly to the importer by the exporter or by 
the NSW of the importing Member State.  

 
3. In exceptional cases, such as, but not limited to, technical failures that trigger a loss of data, the 

receiving Member State may request a re-transmission of an Electronic Certificate of Origin (e-
Form D) from the sending Member State.  

 
4. An alteration to an Electronic Certificate of Origin (e-Form D) shall be made by issuing a new 

Electronic Certificate of Origin (e-Form D), and the previous Electronic Certificate of Origin (e-
Form D) shall be cancelled, in accordance with the process specified in the e-ATIGA Form D 
Process Specification and Message Implementation Guideline.  

 

Rule 30 

Presentation of the Electronic Certificate of Origin 
(e-Form D) 

 
1. For the purposes of claiming preferential tariff treatment, the importer shall submit to the 

customs authority of the importing Member State at the time of import, an import declaration 
containing information on the Electronic Certificate of Origin (e-Form D) reference number, 
supporting documents (i.e. invoices and, when required, the Through Bill of Lading issued in the 
territory of the exporting Member State) and other documents as required in accordance with 
the laws and regulations of the importing Member State. 

 
 
2. The customs authority in the importing Member State may generate an electronic Customs 

Response indicating the utilisation status of the Electronic Certificate of Origin (e-Form D) in 
accordance with the message implementation guideline for Customs Response specified in the 
e-ATIGA Form D Process Specification and Message Implementation Guideline. The utilisation 
status, if generated, shall be transmitted electronically via the ASW to the issuing authority 
either soon after the import or as and when it has been generated, within the validity period of 
the Electronic Certificate of Origin (e-Form D).  

 
3. In cases when an Electronic Certificate of Origin (e-Form D) is rejected by the customs authority 

of the importing Member State, the customs authority of the importing Member State shall:  
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(a) generate an electronic Customs Response indicating the rejection status with reasons 
for the rejection, including, as appropriate, the reason for denial of tariff preference, in 
accordance with the e-ATIGA Form D Process Specification and Message 
Implementation Guideline. The electronic Customs Response, if generated, shall be 
transmitted electronically via the ASW to the issuing authority in the exporting Member 
State within a reasonable period not exceeding sixty (60) days from the date of receipt 
of the Electronic Certificate of Origin (e-Form D); or  

 
(b) in cases where the procedure in paragraph 3(a) is not available, the customs authority 

of the importing Member State may notify the issuing authority of the exporting Member 
State in writing of the grounds for the denial of tariff preference together with the 
reference number of the Electronic Certificate of Origin (e-Form D), within a reasonable 
period not exceeding sixty (60) days.  

 
4. In the case where an Electronic Certificate of Origin (e-Form D) is not accepted, as stated in the 

preceding paragraph, the importing Member State should accept and consider the clarifications 
made by the issuing authorities and assess again whether or not the e-Form D application can 
be accepted for the granting of the preferential treatment. The clarifications should be detailed 
and exhaustive in addressing the grounds of denial of preference raised by the importing 
Member State.  

 

Rule 31 

Electronic Archiving and Data Retention 
 

1. For the purposes of the verification process pursuant to Rules 18 and 19, the producer and/or 
exporter applying for the issuance of an Electronic Certificate of Origin (e-Form D) shall, subject 
to the laws and regulations of the exporting Member State, provide for the storage of supporting 
records for application for an Electronic Certificate of Origin (e-Form D) for not less than three 
(3) years from the date of issuance of the Electronic Certificate of Origin (e-Form D).  

 
2. The application for an Electronic Certificate of Origin (e-Form D) and all documents related to 

such application shall be retained by the issuing authorities for not less than three (3) years from 
the date of issuance of the Electronic Certificate of Origin (e-Form D).  

 
3. Information relating to the validity of the Electronic Certificate of Origin (e-Form D) shall be 

furnished upon request of the importing Member State, by an authorised official of the issuing 
authority.  

 
4. Any information communicated between the Member States concerned shall be treated as 

confidential and shall be used for the purpose of Electronic Certificate of Origin (e-Form D) 
validation only. 
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Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) 

 
PARTIE 1 : DISPOSITIONS GENERALES 

 

CHAPITRE 2 : DEFINITIONS GENERALES 

 

Article 201 : Définitions d'application générale  

1. Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire : 

Code de la valeur en douane s'entend de l'Accord relatif à la mise en œuvre de l'article VII de 
l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce, y compris ses notes interprétatives; 
 
Commission désigne la Commission du libre-échange établie en vertu du paragraphe 2001(1) (la 
Commission du libre-échange); 
 
entreprise désigne toute entité constituée ou organisée légalement, à des fins lucratives ou non, 
et possédée par le secteur privé ou le secteur public, y compris toute société, fiducie, société de 
personnes, entreprise individuelle, coentreprise, ou autre association; 
 
entreprise d'État s'entend d'une entreprise possédée par une Partie, ou contrôlée par elle au 
moyen d'une participation au capital; 
 
entreprise d'une Partie désigne une entreprise constituée ou organisée aux termes de la 
législation d'une Partie; 
 
existant signifie en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent accord; 
 
jours s'entend de jours civils, y compris les fins de semaine et les jours fériés; 
 
mesure s'entend de toute législation, réglementation, procédure, prescription ou pratique; 
 
originaire signifie admissible aux termes des règles d'origine énoncées au chapitre 4 (Règles 
d'origine); 
 
personne désigne une personne physique ou une entreprise; 
 
personne d'une Partie s'entend d'un ressortissant ou d'une entreprise d'une Partie; 
 
principes de comptabilité généralement admis s'entend des normes qui, à l'intérieur du 
territoire d'une Partie, font l'objet d'un consensus reconnu ou d'une large adhésion en ce qui 
concerne l'enregistrement des recettes, des dépenses, des coûts, de l'actif et du passif, la 
divulgation des renseignements et l'établissement des états financiers. Ces normes peuvent 
consister en larges principes directeurs d'application générale aussi bien qu'en pratiques et 
procédures détaillées; 
 
produits d'une Partie s'entend des produits nationaux au sens de l'Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce ou des produits dont les Parties pourront convenir, et s'entend 
notamment des produits originaires de cette Partie; 
 
ressortissant désigne une personne physique qui est un citoyen ou un résident permanent d'une 
Partie, ainsi que toute autre personne physique visée à l'annexe 201.1; 
 

Retour à la Table des matières 
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Secrétariat s'entend du secrétariat établi en vertu du paragraphe 2002(1) (le Secrétariat); 
 
Système harmonisé (SH) s'entend du Système harmonisé de désignation et de codification des 
marchandises, y compris ses notes juridiques et ses règles, que les Parties ont adopté et mettent 
en œuvre dans leurs législations douanières respectives; et 
 
territoire signifie, pour chaque Partie, le territoire de cette Partie au sens de l'annexe 201.1. 
 

Annexe 201.1 : Définitions propres à chaque pays 

Aux fins du présent accord, et sauf stipulation contraire : 

ressortissant comprend également : 

a) dans le cas du Mexique, un citoyen au sens des articles 30 et 34, respectivement, de la 
Constitution du Mexique, et 

b) dans le cas des États-Unis, la notion de «national of the United States» définie dans les 
dispositions existantes de l' Immigration and Nationality Act ; 

 
territoire désigne : 

a) dans le cas du Canada, le territoire auquel s'applique la législation douanière du Canada, y 
compris les régions s'étendant au delà des eaux territoriales du Canada et qui, conformément 
au droit international et à la législation intérieure du Canada, sont des régions à l'égard 
desquelles le Canada est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds marins 
et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles; 

b) dans le cas du Mexique, 

(i) les États de la Fédération et le District fédéral, 

(ii) les îles, y compris les récifs et les cayes, dans les eaux adjacentes, 

(iii) les îles Guadalupe et Revillagigedo dans l'océan Pacifique, 

(iv) le plateau continental et le plateau sous-marin de ces îles, cayes et récifs, 

(v) les eaux territoriales, conformément au droit international, et les eaux maritimes 
intérieures, 

(vi) l'espace au-dessus du territoire national, conformément au droit international, et 

(vii) les régions s'étendant au delà des eaux territoriales du Mexique et qui, 
conformément au droit international, y compris la Convention des Nations Unies sur le 
droit de la mer, et à la législation intérieure du Mexique, sont des régions à l'égard 
desquelles le Mexique est habilité à exercer des droits pour ce qui concerne les fonds 
marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles; et 

c) dans le cas des États-Unis, 

(i) le territoire douanier des États-Unis, lequel comprend les cinquante États, le District 
de Columbia et Porto Rico, 

(ii) les zones franches situées sur le territoire des États-Unis et à Porto Rico, et 

(iii) les régions s'étendant au delà des eaux territoriales des États-Unis et qui, 
conformément au droit international et à la législation intérieure des États-Unis, sont des 
régions à l'égard desquelles les États-Unis sont habilités à exercer des droits pour ce qui 
concerne les fonds marins et leur sous-sol ainsi que leurs ressources naturelles. 
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PARTIE 2 : COMMERCE DES PRODUITS 

 
CHAPITRE 3 : TRAITEMENT NATIONAL ET ACCES AUX MARCHES POUR LES PRODUITS 

 
 

Article 303 : Restrictions quant aux programmes de drawback et de report des droits  

 

1. Sauf disposition contraire du présent article, aucune des Parties ne pourra rembourser les droits 
de douane perçus, ni remettre ou réduire les droits de douane à percevoir, à l'égard d'un produit 
importé sur son territoire et qui est 

a) réexporté vers le territoire d'une autre Partie, 

b) utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire 
d'une autre Partie, ou 

c) substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un 
autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, 

d'un montant qui dépasse soit le montant des droits perçus ou à percevoir au moment de 
l'importation, soit le montant des droits perçus par une autre Partie lorsque le produit est réexporté 
vers son territoire, selon le moins élevé de ces montants. 

2. Aucune Partie ne pourra assujettir à des prescriptions à l'exportation le remboursement, la 
remise ou la réduction : 

a) d'un droit antidumping ou compensateur appliqué conformément à la législation intérieure 
d'une Partie et d'une manière qui ne soit pas incompatible avec le chapitre 19 (Examen et 
règlement des différends en matière de droits antidumping et compensateurs); 

b) d'une prime offerte ou perçue à l'égard d'un produit importé dans le cadre d'un mécanisme 
d'appel d'offres lié à l'administration de restrictions quantitatives à l'importation, de 
contingents tarifaires ou de niveaux de préférences tarifaires; 

c) d'une redevance appliquée conformément à l'article 22 de l' Agricultural Adjustment Act des 
États-Unis, sous réserve du chapitre 7 (Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires); 
ou 

d) des droits de douane perçus ou à percevoir à l'égard d'un produit importé sur son territoire 
pour être substitué à un produit identique ou similaire qui est réexporté vers le territoire d'une 
autre Partie. 

 
3. Lorsqu'un produit est importé sur le territoire d'une Partie dans le cadre d'un programme de 

report des droits et qu'il est réexporté vers le territoire d'une autre Partie, est utilisé comme 
matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, ou 
est substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un 
autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie, la Partie depuis le territoire de 
laquelle le produit est exporté : 

a) calculera les droits de douane comme si le produit exporté avait été dédouané pour 
consommation intérieure; et 

b) pourra remettre ou réduire ces droits dans la mesure autorisée par le paragraphe 1. 

4. Au moment de calculer les droits de douane qui peuvent être remboursés, remis ou réduits 
conformément au paragraphe 1 à l'égard d'un produit importé sur son territoire, chacune des 
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Parties exigera que lui soit présentée une preuve suffisante des droits perçus par une autre 
Partie lorsque le produit est réexporté vers le territoire de cette autre Partie. 

 
5. S'il n'est pas présenté, dans les 60 jours qui suivent l'exportation, une preuve suffisante des 

droits de douane perçus par la Partie vers le territoire de laquelle un produit est réexporté dans 
le cadre d'un programme de report des droits mentionné au paragraphe 3, la Partie depuis le 
territoire de laquelle le produit a été exporté: 

a) percevra les droits de douane comme si le produit exporté avait été dédouané pour 
consommation intérieure; et 

b) pourra rembourser ces droits dans la mesure autorisée par le paragraphe 1, sur 
présentation de la preuve requise, en temps opportun selon ses lois et règlements. 

 
6. Le présent article ne s'applique pas : 

a) à un produit non dédouané qui doit être transporté et exporté vers le territoire d'une autre 
Partie; 

b) à un produit exporté vers le territoire d'une autre Partie dans le même état qu'au moment 
de son importation sur le territoire de la Partie d'où le produit a été réexporté (l'essai, le 
nettoyage, le réemballage, l'inspection ou les méthodes de préservation ne sont pas réputés 
modifier l'état d'un produit). Sauf dispositions de l'annexe 703.2, section A, paragraphe 12, 
lorsque ce produit a été combiné à des produits fongibles et exporté dans le même état, sont 
origine pourra, aux fins du présent alinéa, être déterminée sur la base des méthodes 
d'inventaire prévues dans la Réglementation uniforme établie aux termes de l'article 511 
(Réglementation uniforme); 

c) à un produit importé sur le territoire d'une Partie et considéré comme exporté de ce 
territoire, à un produit utilisé comme matière dans la production d'un autre produit qui est 
considéré comme exporté vers le territoire d'une autre Partie ou à un produit substitué à un 
produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit qui 
est considéré comme exporté vers le territoire d'un autre Partie, en raison de : 

(i) sa livraison à une boutique hors taxe, 

(ii) sa livraison comme provision de bord sur des bateaux ou des aéronefs, ou 

(iii) sa livraison pour utilisation dans les opérations conjointes de deux Parties ou plus, 
lorsque le produit deviendra ultérieurement la propriété de la Partie sur le territoire de 
laquelle il est censé avoir été importé; 

d) à un remboursement par une Partie des droits de douane perçus à l'égard d'un produit 
importé sur son territoire et réexporté vers le territoire d'une autre Partie, lorsque ce 
remboursement est accordé au motif que le produit n'est pas conforme aux échantillons ou 
aux spécifications, ou que le produit a été expédié sans le consentement du destinataire; 

e) à un produit originaire importé sur le territoire d'une Partie et qui est réexporté vers le 
territoire d'une autre Partie, est utilisé comme matière dans la production d'un autre produit 
réexporté vers le territoire d'une autre Partie, ou est substitué à un produit identique ou 
similaire utilisé comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le 
territoire d'une autre Partie; ou 

f) à un produit figurant à l'annexe 303.6. 

7. Sauf pour l'alinéa (2)d), le présent article s'appliquera à compter de la date indiquée dans la 
section de chaque Partie à l'annexe 303.7. 

 
8.  Nonobstant toute autre disposition du présent article, et sauf stipulations de l'annexe 303.8, 

aucune des Parties ne pourra rembourser les droits de douane perçus, ni remettre ou réduire 
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les droits de douane à percevoir sur un produit non originaire visé dans le numéro 8540.11.aa 
(tubes cathodiques pour récepteurs de télévision couleur, y compris les tubes pour moniteurs 
vidéo, de diagonale supérieure à 14 pouces), ou le numéro 8540.11.cc (tubes cathodiques pour 
récepteurs de télévision couleur haute définition, de diagonale supérieure à 14 pouces) importé 
sur le territoire de la Partie et qui est réexporté vers le territoire d'une autre Partie, est utilisé 
comme matière dans la production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre 
Partie, ou est substitué à un produit identique ou similaire utilisé comme matière dans la 
production d'un autre produit réexporté vers le territoire d'une autre Partie. 

 
9. Aux fins du présent article : 
 
droits de douane s'entend des droits applicables à un produit déclaré pour la mise en 
consommation sur le territoire douanier d'une Partie et qui n'est pas réexporté vers le territoire 
d'une autre Partie; 
 
matière a le même sens qu'à l'article 415 (Règles d'origine - Définitions); 
 
produits identiques ou similaires a le même sens qu'à l'article 415; et 
 
utilisé a le même sens qu'à l'article 415. 
 
10. Aux fins du présent article : 

La description entre parenthèses accompagnant un produit visé par un numéro tarifaire figurant 
dans le présent article est fournie pour la seule commodité du lecteur 

 Section D - Consultations 

Article 316 : Consultations et Comité du commerce des produits 

1. Les Parties créent le Comité du commerce des produits, qui sera composé de représentants de 
chacune d'entre elles. 

2.  Le Comité se réunira à la demande d'une Partie ou de la Commission, pour examiner toute 
question découlant du présent chapitre. 

3.  Les Parties convoqueront au moins une fois l'an une réunion de leurs représentants chargés 
des douanes, de l'immigration, de l'inspection des aliments et des produits agricoles, des 
installations d'inspection aux frontières et de la réglementation des transports, dans le dessein 
d'examiner les questions se rapportant au mouvement des produits aux points d'entrée des 
Parties. 

 
Annexe 300-B : Produits textiles et vêtements 

Section 10 : Définitions  

 
Aux fins de la présente annexe :  
 
catégorie désigne un groupe de produits textiles ou de vêtements, et a notamment le même sens 
qu'à l'appendice 10.1 pour les Parties qui y sont visées; 
 
dispositions relatives à la flexibilité s'entend des dispositions figurant aux alinéas (8)b) et c) de 
l'appendice 3.1; 
 
équivalents-mètres carrés (EMC) désigne l'unité de mesure résultant de l'application des 
facteurs de conversion indiqués dans la liste 3.1.3 à une quantité de base, comme l'unité, la 
douzaine ou le kilogramme; 
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intégré dans l'Accord général signifie assujetti aux obligations découlant de l' Accord général sur 
les tarifs douaniers et le commerce , d'un accord conclu en vertu de l'Accord général ou de tout 
accord consécutif; 
 
limite particulière désigne le niveau d'exportation d'un produit textile ou d'un vêtement donné 
pouvant être ajusté conformément au paragraphe 8 de l'appendice 3.1; 
 
niveau de consultation s'entend du niveau d'exportation d'un produit textile ou d'un vêtement 
donné pouvant être ajusté conformément au paragraphe 7 de l'appendice 3.1, ce qui inclut un 
niveau de consultation déterminé mais exclut une limite particulière; 
 
niveau de préférence tarifaire désigne un mécanisme permettant d'appliquer des droits de 
douane selon un taux préférentiel à l'importation d'un produit donné jusqu'à concurrence d'une 
quantité spécifiée, et selon un taux différent à l'importation de ce produit au-delà de cette quantité; 
 
numéro moyen des fils, dans le cas des tissus de coton ou de fibres artificielles, désigne le 

numéro moyen des fils qui forment le tissu. La longueur du fil est considérée équivalente à la 
distance couverte par ce même fil dans le tissu, tous les fils coupés étant mesurés comme s'ils 
étaient continus. Il est tenu compte de la totalité des fils simples contenus dans le tissu, y compris 
ceux dans les fils retors (ou câblés). La masse doit être mesurée après élimination, par 
débouillissage ou par tout autre procédé approprié, de tout surplus de produit d'encollage. L'une 
ou l'autre des formules ci-après peut être utilisée pour calculer le nombre moyen de fils :  
 

N =  
BYT,  
------  
1.000  

100T,  
-------  
Z'  

BT  
----  
Z  

ou  
ST  
-----  
10  

 
où :  
 

N = numéro moyen des fils, 
B = largeur du tissu, en centimètres, 
Y = nombre de mètres linéaires de tissu par kilogramme, 
T = nombre total de fils simples par centimètre carré, 
S = nombre de mètres carrés de tissu par kilogramme, 
Z = masse, en grammes, par mètre linéaire de tissu, et 
Z' = masse, en grammes, par mètre carré de tissu. 

Lorsqu'il comporte des fractions, le résultat est arrondi à l'entier inférieur. 

Partie exportatrice s'entend de la Partie depuis le territoire de laquelle un produit textile ou un 
vêtement est exporté; 
 
Partie importatrice s'entend de la Partie sur le territoire de laquelle un produit textile ou un 
vêtement est importé; 
 
période de transition désigne la période de 10 ans commençant le 1er janvier 1994; 
 
vêtements en laine s'entend 

a) des vêtements dans lesquels la laine représente le poids le plus élevé, 

b) des vêtements tissés dans lesquels les fibres synthétiques ou artificielles représentent le 
poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 36 p. 100 en poids, et 

c) des vêtements de bonneterie dont les fibres synthétiques ou artificielles représentent le 
poids le plus élevé, mais dont la laine représente au moins 23 p. 100 en poids.   
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CHAPITRE 4 : REGLES D’ORIGINE 
 

Article 401 : Produits originaires  

Sauf dispositions contraires du présent chapitre, un produit sera originaire du territoire d'une 
Partie : 

a) s'il est entièrement obtenu ou produit sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, 
au sens de l'article 415; 

b) si chacune des matières non originaires utilisées dans la production du produit subit le 
changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401 (Règles d'origine 
spécifiques), pour le motif que la production s'est faite entièrement sur le territoire de l'une ou 
de plusieurs des Parties, ou si le produit satisfait par ailleurs aux exigences applicables de 
cette annexe lorsque aucun changement de classification tarifaire n'est nécessaire, et si le 
produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre; 

c) s'il est entièrement produit sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, et 
uniquement à partir de matières originaires; ou 

d) si, à l'exception d'un produit visé dans les chapitres 61 à 63 du Système harmonisé, le 
produit est produit entièrement sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, mais que 
l'une ou plusieurs des matières non originaires fournies comme pièces en vertu du Système 
harmonisé qui sont utilisées dans la production du produit ne subissent pas un changement 
de classification tarifaire parce que 

(i) le produit a été importé sur le territoire d'une Partie sous une forme non montée ou 
démontée, mais a été classé comme produit monté conformément à la Règle générale 
d'interprétation 2(a) du Système harmonisé, ou 

(ii) la position tarifaire du produit vise et décrit expressément à la fois le produit lui-même 
et ses pièces et n'est pas davantage subdivisée en sous-positions, ou que la sous-
position du produit vise et décrit expressément à la fois le produit lui-même et ses 
pièces, 

pour autant que la teneur en valeur régionale du produit, déterminée conformément à l'article 
402, ne soit pas inférieure à 60 p. 100 lorsque la méthode de la valeur transactionnelle est 
utilisée, ou ne soit pas inférieure à 50 p. 100 lorsque la méthode du coût net est utilisée, et 
que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre. 

 

Article 402 : Teneur en valeur régionale  

 
1. Sauf dispositions du paragraphe 5, chacune des Parties fera en sorte que la teneur en valeur 

régionale d'un produit sera calculée, au choix de l'exportateur ou du producteur, soit selon la 
méthode de la valeur transactionnelle figurant au paragraphe 2, soit selon la méthode du coût 
net figurant au paragraphe 3.  

 
2. Chacune des Parties fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur 

en valeur régionale d'un produit selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant 
ci-après :  

 

TVR  =  
VT - VMN  

---------------  
VT  

x 100  

où 
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TVR  est la teneur en valeur régionale, exprimée en 
pourcentage;  

VT  est la valeur transactionnelle du produit ajustée en 
fonction d'une base FAB; et  

VMN  est la valeur des matières non originaires utilisées 
par le producteur dans la production du produit.  
 

3. Chaque Partie fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur puisse calculer la teneur en 
valeur régionale d'un produit selon la méthode du coût net figurant ci-après :  

  

TVR  =  
CN - VMN  
---------------  

CN  
x 100  

où  
 

TVR  est la teneur en valeur régionale, exprimée en 
pourcentage;  

CN  est le coût net du produit; et  

VMN  est la valeur des matières non originaires utilisées 
par le producteur dans la production du produit.  
 

4. Sauf dispositions du paragraphe 403(1), et pour un véhicule automobile mentionné au 
paragraphe 403(2) ou pour une composante mentionnée à l'annexe 403.2, la valeur des 
matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit ne pourra, 
aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale du produit conformément au paragraphe 2 
ou 3, comprendre la valeur des matières non originaires utilisées pour produire des matières 
originaires qui sont par la suite utilisées dans la production du produit.  

 
5. Chaque Partie fera en sorte qu'un exportateur ou un producteur calcule la teneur en valeur 

régionale d'un produit uniquement selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 3 
lorsque 

a) il n'existe pas de valeur transactionnelle pour le produit; 

b) la valeur transactionnelle du produit n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du Code 
de la valeur en douane; 

c) le produit est vendu par le producteur à une personne liée, et que le volume, exprimé en 
unités, des ventes de produits identiques ou similaires à des personnes liées au cours de la 
période de six mois qui précède immédiatement le mois au cours duquel le produit en 
question est vendu, dépasse 85 p. 100 des ventes totales du producteur pour ces produits 
pendant cette période; 

d) le produit 

  

(i) est un véhicule moteur visé dans les positions 87.01 ou 87.02, les sous-positions 
8703.21 à 8703.90, ou les positions 87.04, 87.05 ou 87.06, les sous-positions 8703.21 à 
8703.90, ou dans les positions 87.04, 87.05 ou 87.06, 

(ii) figure à l'annexe 403.1 ou 403.2 et est destiné à être utilisé dans un véhicule 
automobile visé dans les positions 87.01 ou 87.02, les sous-positions 8703.21 à 
8703.90, ou dans les positions 87.04, 87.05 ou 87.06, 

(iii) est visé dans les sous-positions 6401.10 à 6406.10, ou 

(iv) est visé dans le numéro tarifaire 8469.10.aa (machines pour le traitement de textes); 
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e) l'exportateur ou le producteur choisit de cumuler la teneur en valeur régionale du produit en 
conformité avec l'article 404; ou 

f) le produit est désigné comme matière intermédiaire en vertu du paragraphe 10, et est 
soumis à une prescription de teneur en valeur régionale. 

 
6. Si un exportateur ou un producteur d'un produit calcule la teneur en valeur régionale du produit 

selon la méthode de la valeur transactionnelle figurant au paragraphe 2 et qu'une Partie 
l'informe par la suite durant une vérification aux termes du chapitre 5 (Procédures douanières), 
que la valeur transactionnelle du produit ou la valeur d'une matière utilisée dans la production 
du produit doit faire l'objet d'un rajustement ou n'est pas acceptable aux termes de l'article 1 du 
Code de la valeur en douane, l'exportateur ou le producteur pourra alors aussi calculer la 
teneur en valeur régionale du produit selon la méthode du coût net figurant au paragraphe 3. 
 

7. Aucune disposition du paragraphe 6 ne pourra être interprétée comme empêchant l'examen ou 
l'appel, prévus à l'article 510 (Examen et appel), du rajustement ou du rejet 

a) de la valeur transactionnelle d'un produit, ou 

b) de la valeur d'une matière utilisée dans la production d'un produit. 

 
8. Pour établir le coût net d'un produit conformément au paragraphe 3, le producteur pourra 

a) calculer le coût total qu'il aura supporté pour la production de tous ses produits, soustraire 
les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après vente, les 
redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont 
compris dans le coût total de tous ces produits, puis attribuer de façon raisonnable au produit 
le coût net des produits qui résulte de cette opération, 

b) calculer le coût total qu'il aura supporté pour tous ses produits, attribuer de façon 
raisonnable le coût total au produit, puis soustraire les frais de promotion des ventes, de 
commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition et 
d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles qui sont compris dans la portion du coût total 
attribué à ce produit, ou 

c) attribuer de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total supporté pour le 
produit, de telle sorte que le total de ces coûts ne comprenne pas les frais de promotion des 
ventes, de commercialisation et de service après vente, les redevances, les frais d'expédition 
et d'emballage et les frais d'intérêt non admissibles, 

à condition que l'attribution de tous ces coûts soit conforme aux dispositions concernant 
l'attribution raisonnable des coûts contenues dans la Réglementation uniforme établie en vertu de 
l'article 511 (Procédures douanières - Règlements uniformes). 

 
9. Sauf dispositions du paragraphe 11, la valeur d'une matière utilisée dans la production d'un 

produit 

a) sera la valeur transactionnelle de la matière déterminée conformément à l'article 1 du Code 
de la valeur en douane; ou 

b) sera déterminée conformément aux articles 2 à 7 du Code de la valeur en douane si la 
valeur transactionnelle de la matière est nulle ou encore n'est pas acceptable aux termes de 
l'article 1 du Code de la valeur en douane; et 

c) englobera, si elle n'est pas déjà comprise aux termes des alinéas a) ou b), 
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(i) les frais de transport, d'assurance et d'emballage et tous autres frais engagés pour le 
transport de la matière à l'endroit où se trouve le producteur; 

(ii) les droits, les taxes et les frais de courtage en douane applicables à la matière et 
payés sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties; et 

(iii) le coût des déchets et rebuts qui résultent de l'utilisation de la matière dans la 
production du produit, moins la valeur des déchets récupérables ou des sous-produits. 

 
10. Sauf dispositions contraires du paragraphe 403(1), le producteur d'un produit pourra, aux fins 

du calcul de la teneur en valeur régionale du produit conformément au paragraphe 2 ou 3, 
désigner comme matière intermédiaire toute matière auto-produite, autre qu'une composante 
visée à l'annexe 403.2, utilisée dans la production du produit, à condition que, si la matière 
intermédiaire est assujettie à une prescription de teneur en valeur régionale, aucune autre 
matière auto-produite assujettie à une telle exigence et utilisée dans la production de cette 
matière intermédiaire ne puisse elle-même être désignée par le producteur comme une 
matière intermédiaire. 
 

11. La valeur d'une matière intermédiaire correspondra 

a) au coût total supporté par le producteur du produit pour la production de tous ses produits 
et qui peut être attribué de façon raisonnable à cette matière intermédiaire, ou 

b) à l'ensemble des coûts faisant partie du coût total qui est supporté à l'égard de cette 
matière intermédiaire et qui peut être attribué de façon raisonnable à celle-ci. 

12. La valeur d'une matière indirecte doit se fonder sur les principes de comptabilité généralement 
admis qui sont applicables sur le territoire de la Partie où le produit est produit. 

 
Article 403 : Produits automobiles 

1.  Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale, selon la méthode du coût net figurant au 
paragraphe 402(3), 

a) d'un produit qui est un véhicule automobile visé dans les numéros tarifaires 8702.10.bb ou 
8702.90.bb (véhicules automobiles pour le transport d'au plus 15 personnes), ou les sous-
positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, ou 

b) d'un produit visé dans les positions tarifaires figurant à l'annexe 403.1 lorsque le produit est 
soumis à une prescription de teneur en valeur régionale et doit servir comme équipement 
original dans la production d'un produit visé dans les numéros tarifaires 8702.10.bb ou 
8702.90.bb (véhicules automobiles pour le transport d'au plus 15 personnes) ou les sous-
positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, 

la valeur des matières non originaires utilisées par le producteur dans la production du produit sera 
la somme des valeurs des matières non originaires déterminées conformément au paragraphe 
402(9) au moment où les matières non originaires sont reçues par la première personne sur le 
territoire d'une Partie qui en prend possession, qui sont importées de l'extérieur des territoires des 
Parties aux termes des dispositions tarifaires figurant à l'annexe 403.1 et qui sont utilisées dans la 
production du produit ou dans la production de toute matière utilisée dans la production du produit. 

2. Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale, selon la méthode du coût net figurant au 
paragraphe 402(3), d'un produit qui est un véhicule automobile visé dans la position 87.01, les 
numéros tarifaires 8702.10.aa ou 8702.90.aa (véhicules pour le transport d'au moins 16 
personnes), les sous-positions 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90, ou les 
positions 87.05 ou 87.06, ou d'une composante figurant à l'annexe 403.2 et devant servir dans 
la production du véhicule automobile, la valeur des matières non originaires utilisées par le 
producteur dans la production du produit sera la somme des valeurs suivantes : 
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a) pour chaque matière figurant à l'annexe 403.2 et utilisée par le producteur, produite ou non 

par lui, soit, au choix de celui-ci et en conformité avec l'article 402 

(i) la valeur de cette matière qui est non originaire, soit 

(ii) la valeur des matières non originaires utilisées dans la production de cette matière, et 

b) la valeur, déterminée conformément à l'article 402, de toute autre matière non originaire 
utilisée par le producteur et ne figurant pas à l'annexe 403.2. 

3.  Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale d'un véhicule automobile désigné aux 
paragraphes 1 ou 2, le producteur pourra se servir d'une moyenne établie sur l'ensemble de 
son exercice financier, dans l'une quelconque des catégories suivantes, sur la base soit de 
tous les véhicules automobiles de la catégorie, soit seulement des véhicules automobiles de la 
catégorie qui sont exportés vers le territoire de l'une ou de plusieurs des autres Parties : 

a) le même modèle de véhicules automobiles appartenant à la même catégorie de véhicules 
fabriqués dans la même usine, sur le territoire d'une Partie; 

b) la même catégorie de véhicules automobiles fabriqués dans la même usine, sur le territoire 
d'une Partie; 

c) le même modèle de véhicules automobiles fabriqués sur le territoire d'une Partie; ou 

d) s'il y a lieu, la base définie à l'annexe 403.3. 

4.  Aux fins du calcul de la teneur en valeur régionale de l'un quelconque ou de la totalité des 
produits visés dans une position tarifaire figurant à l'annexe 403.1 ou d'une composante ou 
d'une matière figurant à l'annexe 403.2 qui sont produits dans la même usine, le producteur du 
produit pourra : 

a) se servir d'une moyenne établie sur l'ensemble 

(i) de l'exercice financier du producteur de véhicules automobiles à qui le produit est 

vendu, 

(ii) de tout trimestre ou mois, ou 

(iii) de son exercice financier, si le produit est vendu comme pièce destinée au marché 
du service après-vente; 

b) calculer la moyenne visée à l'alinéa a) séparément pour l'un quelconque ou la totalité des 
produits vendus à l'un ou plusieurs des producteurs de véhicules automobiles; ou 

c) quel que soit le calcul effectué en vertu du présent paragraphe, faire un calcul distinct pour 
les produits qui sont exportés vers le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties. 

5.  Nonobstant l'annexe 401, et sauf dispositions du paragraphe 6, la prescription de teneur en 
valeur régionale s'établira 

a) pour l'exercice d'un producteur commençant le jour le plus près du 1er janvier 1998 et les 
exercices suivants, à 56 p. 100 selon la méthode du coût net, et pour l'exercice d'un 
producteur commençant le jour le plus près du 1er janvier 2002 et les exercices suivants, à 
62,5 p. 100 selon la méthode du coût net, pour 

(i) un produit qui est un véhicule automobile visé dans les numéros tarifaires 8702.10.bb 
ou 8702.90.bb (véhicules pour le transport d'au plus 15 personnes), ou les sous-
positions 8703.21 à 8703.90, 8704.21 ou 8704.31, et 
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(ii) un produit visé dans les positions 84.07 ou 84.08 ou la sous-position 8708.40, qui doit 
être utilisé dans un véhicule automobile visé au sous-alinéa a)(i); et 

b) pour l'exercice d'un producteur commençant le jour le plus près du 1er janvier 1998 et les 
exercices suivants, à 55 p. 100 selon la méthode du coût net, et pour l'exercice d'un 
producteur commençant le jour le plus près du 1er janvier 2002 et les exercices suivants, à 
60 p. 100 selon la méthode du coût net, pour 

(i) un produit qui est un véhicule automobile visé dans la position 87.01, les numéros 
tarifaires 8702.10.aa ou 8702.90.aa (véhicules pour le transport d'au moins 16 
personnes), 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90, ou les positions 87.05 ou 
87.06, 

(ii) un produit visé dans les positions 84.07 ou 84.08 ou la sous-position 8708.40, qui doit 
être utilisé dans un véhicule automobile visé au sous-alinéa b)(i), et 

(iii) à l'exception d'un produit visé au sous-alinéa a)(ii) ou dans les sous-positions 
8482.10 à 8482.80, 8483.20 ou 8483.30, un produit figurant à l'annexe 403.1, qui est 
assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale et qui doit être utilisé dans un 
véhicule automobile visé aux sous-alinéas a)(i) ou b)(i). 

6.  La prescription de teneur en valeur régionale pour un véhicule automobile visé aux 
paragraphes 403(1) et (2) sera 

a) de 50 p. 100 pendant cinq ans après la date à laquelle le premier prototype du véhicule 
aura été produit par un monteur de véhicules automobiles dans une usine, à condition 

(i) que le monteur n'ait pas déjà produit sur le territoire de l'une des Parties un véhicule 
automobile de même catégorie ou marque, ou, sauf si le véhicule est visé au paragraphe 
403(2), de même catégorie de taille et de même soubassement, 

(ii) que l'usine soit un nouvel édifice dans lequel le véhicule automobile est monté, et 

(iii) que l'usine soit équipée d'un outillage pratiquement neuf servant au montage du 
véhicule automobile; ou 

b) de 50 p. 100 pendant deux ans après la date à laquelle le premier prototype du véhicule 
aura été produit dans une usine, à la suite d'un réaménagement, à condition qu'il s'agisse 
d'un véhicule automobile dont la catégorie ou marque, ou, sauf si le véhicule est visé au 
paragraphe 403(2), la catégorie de taille et le soubassement diffèrent de ce que produisait le 
monteur en question dans son usine avant le réaménagement. 

 
 
Article 404 : Cumul 

1. Aux fins de déterminer si un produit est originaire, la production du produit sur le territoire de 
l'une ou de plusieurs des Parties par un ou plusieurs producteurs sera, au choix de 
l'exportateur ou du producteur du produit pour lequel un traitement tarifaire préférentiel est 
demandé, considérée comme ayant été exécutée sur le territoire de l'une ou l'autre des 
Parties par cet exportateur ou ce producteur, à condition 

a) que toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent un 
changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401, et que le produit 
satisfasse à toute prescription de teneur en valeur régionale applicable, le tout sur le territoire 
de l'une ou de plusieurs des Parties, et 

b) que le produit satisfasse à toutes les autres exigences pertinentes du présent chapitre. 
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2.  Aux fins du paragraphe 402(10), la production d'un producteur qui choisit de cumuler sa 
production avec celle d'autres producteurs aux termes du paragraphe 1 sera réputée être la 
production d'un seul producteur. 

Article 405 : Règle de minimis 

1. Sauf dispositions des paragraphes 3 à 6, un produit sera considéré comme originaire si la 
valeur de toutes les matières non originaires qui entrent dans sa production, et qui ne 
subissent pas un changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401, 
n'est pas supérieure à 7 p. 100 de la valeur transactionnelle du produit, ajustée en fonction 
d'une base FAB, ou si, dans le cas où la valeur transactionnelle du produit n'est pas 
acceptable aux termes de l'article 1 du Code de la valeur en douane, la valeur de toutes ces 
matières non originaires n'est pas supérieure à 7 p. 100 du coût total du produit, sous réserve 

a) que, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur 
desdites matières non originaires soit prise en considération dans le calcul de la teneur en 
valeur régionale du produit, et 

b) que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre. 

2. Un produit qui est par ailleurs assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale pourra 
être exempté de cette prescription si la valeur de toutes les matières non originaires qui 
entrent dans sa production n'est pas supérieure à 7 p. 100 de la valeur transactionnelle du 
produit, ajustée en fonction d'une base FAB, ou si, dans le cas où la valeur transactionnelle du 
produit n'est pas acceptable en vertu de l'article 1 du Code de la valeur en douane, la valeur 
de toutes les matières non originaires n'est pas supérieure à 7 p. 100 du coût total du produit, 
sous réserve que le produit satisfasse à toutes les autres exigences applicables du présent 
chapitre. 

3. Le paragraphe 1 ne s'applique pas : 

a) à une matière non originaire visée au chapitre 4 du Système harmonisé ou dans le numéro 
tarifaire 1901.90.aa (préparations à base de lait renfermant plus de 10 p. 100 de matière 
sèche du lait au poids), qui est utilisée dans la production d'un produit visé au chapitre 4 du 
Système harmonisé; 

b) à une matière non originaire visée au chapitre 4 du Système harmonisé ou au numéro 
tarifaire 1901.90.aa (préparations à base de lait renfermant plus de 10 p. 100 de matière 
sèche du lait au poids), qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les numéros 
tarifaires 1901.10.aa (préparations pour nourrissons renfermant plus de 10 p. 100 de matière 
sèche du lait au poids), 1901.20.aa (mélanges et pâtes contenant, en poids, plus de 25 p. 100 
de matière grasse du lait et non emballés pour la vente au détail), 1901.90.aa (préparations à 
base de lait renfermant plus de 10 p. 100 de matière sèche du lait au poids), la position 21.05, 
ou les numéros tarifaires 2106.90.dd (préparations contenant, en poids, plus de 10 p. 100 de 
matière sèche du lait), 2202.90.cc (boissons à base de lait) ou 2309.90.aa (aliments pour 
animaux contenant, en poids, plus de 10 p. 100 de matière sèche du lait); 

c) à une matière non originaire visée dans la position 08.05 ou les sous-positions 2009.11 à 
2009.30, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans les sous-positions 2009.11 
à 2009.30 ou dans le numéro tarifaire 2106.90.bb (jus concentré d'un seul fruit ou légume, 
additionné de minéraux ou de vitamines) ou 2202.90.aa (jus d'un seul fruit ou légume, 
additionné de minéraux ou de vitamines); 

d) à une matière non originaire visée au chapitre 9 du Système harmonisé, qui est utilisée 
dans la production d'un produit visé dans le numéro tarifaire 2101.10.aa (café instantané, non 
aromatisé); 

e) à une matière non originaire visée au chapitre 15 du Système harmonisé, qui est utilisée 
dans la production d'un produit visé dans les positions 15.01 à 15.08, 15.12, 15.14 ou 15.15; 
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f) à une matière non originaire visée dans la position 17.01, qui est utilisée dans la production 
d'un produit visé dans les positions 17.01 à 17.03; 

g) à une matière non originaire visée au chapitre 17 du Système harmonisé ou dans la 
position 18.05, qui est utilisée dans la production d'un produit visé dans la sous-position 
1806.10; 

h) à une matière non originaire visée dans les positions 22.03 à 22.08, qui est utilisée dans la 
production d'un produit visé dans les positions 22.07 et 22.08; 

i) à une matière non originaire utilisée dans la production d'un produit visé au numéro tarifaire 
7321.11.aa (poêles ou cuisinières à gaz), dans les sous-positions 8415.10, 8415.81 à 
8415.83, 8418.10 à 8418.21, 8418.29 à 8418.40, 8421.12, 8422.11, 8450.11 à 8450.20, ou 
8451.21 à 8451.29, au numéro tarifaire mexicain 8479.82.aa (compacteurs à déchets), ou au 
numéro tarifaire canadien ou américain 8479.89.aa (compacteurs à déchets) ou au numéro 
tarifaire 8516.60.aa (poêles ou cuisinières électriques); et 

j) à un montage de circuits imprimés qui est une matière non originaire utilisée dans la 
production d'un produit lorsque le changement de classification tarifaire applicable au produit, 
figurant à l'annexe 401, établit des restrictions à l'égard de l'utilisation de cette matière non 
originaire. 

4. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à un ingrédient non originaire unique entrant dans la 
composition d'un jus et visé dans la position 20.09, qui est utilisé dans la production d'un 
produit visé dans la sous-position 2009.90 ou dans les numéros tarifaires 2106.90.cc 
(mélanges concentrés de jus de fruits ou de légumes, enrichis de minéraux ou de vitamines) 
ou 2202.90.bb (mélanges de jus de fruits ou de légumes, enrichis de minéraux ou de 
vitamines). 

5. Le paragraphe 1 ne s'applique pas à une matière non originaire utilisée dans la production 
d'un produit visé dans les chapitres 1 à 27 du Système harmonisé, à moins que cette matière 
ne soit visée dans une sous-position différente de celle du produit dont l'origine est à 
déterminer aux termes du présent article. 

6. Un produit visé dans les chapitres 50 à 63 du Système harmonisé, qui n'est pas originaire 
pour le motif que certaines fibres ou certains fils utilisés dans la production de la composante 
du produit qui détermine la classification tarifaire du produit ne subissent pas un changement 
de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401, sera néanmoins considéré comme 
originaire si le poids total de ces fibres ou fils n'est pas supérieur à 7 p. 100 du poids total de 
cette composante. 

 
 
 
Article 406 : Produits et matières fongibles 

Aux fins de déterminer si un produit est originaire, on pourra : 

a) lorsque des matières fongibles originaires et non originaires sont utilisées dans la 
production dudit produit, recourir à toute méthode de gestion des stocks définie dans la 
Réglementation uniforme, sans qu'il soit nécessaire d'identifier une matière fongible donnée 
pour déterminer l'origine des matières; et 

b) lorsque des produits fongibles originaires et non originaires sont combinés et exportés 
sous une même forme, recourir à toute méthode de gestion des stocks définie dans la 
Réglementation uniforme pour déterminer l'origine des matières. 

Article 407 : Accessoires, pièces de rechange et outils 

Les accessoires, pièces de rechange ou outils qui sont livrés avec le produit et qui en font 
normalement partie seront considérés comme originaires si le produit est originaire et ne seront 
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pas pris en compte aux fins de déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la 
production du produit subissent le changement de classification tarifaire applicable figurant à 
l'annexe 401, à condition 

a) que les accessoires, pièces de rechange ou outils ne soient pas facturés séparément du 

produit; 

b) que les quantités et la valeur des accessoires, pièces de rechange ou outils correspondent 
aux usages courants pour le produit; et 

c) que, si le produit est assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur 
des accessoires, pièces de rechange ou outils en tant que matières originaires ou matières 
non originaires, selon le cas, soit prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur 
régionale du produit. 

Article 408 : Matières indirectes 

Une matière indirecte sera considérée comme originaire quel que soit l'endroit où elle est produite. 

Article 409 : Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail 

Les matières de conditionnement et les contenants dans lesquels un produit est présenté pour la 
vente au détail ne seront pas, s'ils sont classés avec le produit, pris en compte aux fins de 
déterminer si toutes les matières non originaires utilisées dans la production du produit subissent 
le changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401 et, si le produit est 
assujetti à une prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des matières de 
conditionnement et des contenants, en tant que matières originaires ou non originaires, selon le 
cas, sera prise en compte dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit. 

Article 410 : Matières d'emballage et contenants pour l'expédition 

Les matières d'emballage et les contenants dans lesquels un produit est emballé pour son 
expédition ne seront pas pris en compte aux fins de déterminer 

a) si les matières non originaires qui sont utilisées dans la production du produit subissent un 
changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 401, et 

b) si le produit satisfait à une prescription de teneur en valeur régionale. 

Article 411 : Réexpédition 

Un produit ne sera pas considéré comme originaire du seul fait que sa production satisfait aux 
exigences de l'article 401 si, après sa production, il fait l'objet d'une production supplémentaire ou 
de toute autre opération en dehors des territoires des Parties, autre qu'un déchargement, un 
rechargement ou tout autre opération nécessaire pour le maintenir en bon état ou pour le 
transporter vers le territoire d'une Partie. 

Article 412 : Opérations non admissibles 

Un produit ne sera pas considéré comme originaire du seul fait : 

a) qu'il a subi une simple dilution dans l'eau ou dans une autre substance qui ne modifie pas 
sensiblement ses propriétés; ou 

b) qu'il a fait l'objet d'une méthode de production ou de tarification dont on pourrait 
raisonnablement démontrer qu'elle avait pour but de tourner le présent chapitre. 

Article 413 : Interprétation et application 

Aux fins du présent chapitre : 

a) la classification tarifaire figurant dans le présent chapitre repose sur le Système harmonisé; 
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b) la description entre parenthèses accompagnant un produit visé par un numéro tarifaire est 
fournie pour la seule commodité du lecteur; 

c) en ce qui concerne l'application du paragraphe 401(d), la décision visant à déterminer si 
une position ou une sous-position du Système harmonisé couvre et décrit de manière 
spécifique à la fois un produit et ses parties sera prise sur la base de la nomenclature de la 
position ou de la sous-position, ou encore des Règles générales d'interprétation ou des Notes 
relatives aux chapitres ou aux sections du Système harmonisé; 

d) en ce qui concerne l'application du Code de la valeur en douane aux termes du présent 
chapitre, 

(i) les principes du Code de la valeur en douane s'appliqueront aux opérations 
intérieures, sous réserve des modifications dictées par les circonstances, de la même 
façon qu'ils s'appliqueraient aux opérations internationales, 

(ii) les dispositions du présent chapitre auront préséance sur le Code de la valeur en 
douane dans la mesure de l'écart constaté, et 

(iii) les définitions de l'article 415 auront préséance sur les définitions qui figurent dans le 
Code de la valeur en douane dans la mesure de l'écart constaté; et 

e) tous les coûts et frais dont il est question dans le présent chapitre seront consignés et 
tenus à jour conformément aux principes de comptabilité généralement admis applicables sur 
le territoire de la Partie où se fait la production du produit. 

Article 414 : Consultations et modifications 

1. Les Parties se consulteront régulièrement pour faire en sorte que l'application du présent 
chapitre soit efficace, uniforme et compatible avec l'esprit et les objectifs du présent accord, et 
coopéreront à cette fin en conformité avec le chapitre 5. 

2. Toute Partie qui estime que le présent chapitre doit être modifié pour tenir compte, notamment, 
de l'évolution des procédés de production pourra présenter aux autres Parties une proposition 
de modification, accompagnée de toute justification et étude s'y rapportant, afin qu'elles 
l'examinent et prennent le cas échéant les mesures appropriées en vertu du chapitre 5. 

Article 415 : Définitions 

Aux fins du présent chapitre : 

attribuer de façon raisonnable signifie répartir de façon appropriée aux circonstances; 
 
catégorie de taille signifie, dans le cas d'un véhicule automobile désigné à l'alinéa 403(1)a) : 

a) au plus 85 pieds cubes d'espace intérieur pour les passagers et les bagages; 

b) entre 85 et 100 pieds cubes d'espace intérieur pour les passagers et les bagages; 

c) entre 100 et 110 pieds cubes d'espace intérieur pour les passagers et les bagages; 

d) entre 110 et 120 pieds cubes d'espace intérieur pour les passagers et les bagages; et 

e) au moins 120 pieds cubes d'espace intérieur pour les passagers et les bagages; 

catégorie de véhicules automobiles désigne l'une quelconque des catégories suivantes de 
véhicules automobiles : 

a) les véhicules automobiles visés dans la sous-position 8701.20, les numéros tarifaires 
8702.10.aa ou 8702.90.aa (véhicules pour le transport d'au moins 16 personnes), les sous-
positions 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 8704.90 ou les positions 87.05 et 87.06; 

b) les véhicules automobiles visés dans les sous-positions 8701.10 ou 8701.30 à 8701.90; 
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c) les véhicules automobiles visés dans les numéros tarifaires 8702.10.bb ou 8702.90.bb 
(véhicules pour le transport d'au plus 15 personnes) ou les sous-positions 8704.21 et 
8704.31; ou 

d) les véhicules automobiles visés dans les sous-positions 8703.21 à 8703.90; 

coût net s'entend du coût total, moins les frais de promotion des ventes, de commercialisation et 
de service après-vente, les redevances, les frais d'expédition et d'emballage et les frais d'intérêt 
non admissibles qui sont compris dans ledit total; 
 
coût net d'un produit désigne le coût net pouvant être attribué de façon raisonnable à un produit 
selon l'une des méthodes énoncées au paragraphe 402(8); 
 
coût total désigne les coûts incorporables, non incorporables et autres coûts engagés sur le 
territoire de l'une ou de plusieurs des Parties; 
 
FAB signifie franco à bord, quel que soit le mode de transport, au point d'expédition directe par le 
vendeur à l'acheteur; 
 
frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente s'entend des 
frais engagés dans chacun des domaines suivants : 

a) la promotion des ventes, la publicité dans les médias, la recherche publicitaire et les 
études de marché, les instruments promotionnels et de démonstration, les expositions, les 
conférences de nature commerciale, les foires commerciales et les congrès, les bannières, 
les étalages, les échantillons gratuits, les documents relatifs aux ventes et au service après-
vente (brochures, catalogues, notices techniques, tarifs, manuels de service, information sur 
la vente), l'établissement et la protection de logos et de marques de commerce, les 
commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail, les frais de représentation; 

b) les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux 
détaillants ou aux grossistes, les stimulants afférents aux marchandises; 

c) les salaires et les traitements, les commissions, les primes, les avantages sociaux (frais 
médicaux, assurance, pension), les frais de déplacement et de subsistance, les droits 
d'adhésion et honoraires professionnels, pour le personnel de la promotion des ventes, de la 
commercialisation et du service après-vente; 

d) le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la 
commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des 
employés s'occupant de la clientèle, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la 
promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les 
états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur; 

e) l'assurance responsabilité en matière de produits; 

f) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service 
après-vente des produits, lorsque ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des 
ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits sur les états financiers ou 
les comptes de prix de revient du producteur; 

g) les coûts du téléphone, de la poste et autres moyens de communication, lorsque ces coûts 
sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service 
après-vente des produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du 
producteur; 

h) les loyers et l'amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la 
promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente; 

i) les primes d'assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de 
réparation et d'entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion des 
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ventes, à la commercialisation et au service après-vente, lorsque ces coûts sont indiqués 
séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente des 
produits sur les états financiers ou les comptes de prix de revient du producteur; et 

j) les paiements faits par le producteur à d'autres personnes relativement à des réparations 
sous garantie; 

frais d'expédition et d'emballage désigne les frais engagés pour emballer un produit et l'expédier 
du point d'expédition directe jusqu'à l'acheteur, à l'exclusion des frais de préparation et de 
conditionnement du produit pour la vente au détail; 
 
frais d'intérêt non admissibles désigne les frais d'intérêt subis par un producteur qui dépassent 
de plus de 700 points de base le taux d'intérêt applicable du gouvernement fédéral, indiqué dans 
la Réglementation uniforme pour des échéances comparables; 
 
marque s'entend du nom commercial utilisé par une division de commercialisation d'un monteur 
de véhicules automobiles; 
 
matière désigne un produit utilisé dans la production d'un autre produit, et inclut une pièce ou 
partie ou un ingrédient; 
 
matière auto-produite s'entend d'une matière produite par le producteur d'un produit et utilisée 
dans la production dudit produit; 
 
matière indirecte désigne un produit utilisé dans la production, l'essai ou l'inspection d'un produit, 
mais qui n'est pas physiquement incorporé dans le produit, ou un produit utilisé dans l'entretien 
d'édifices ou le fonctionnement d'équipements afférents à la production d'un produit, notamment 

a) le combustible et l'énergie, 

b) les outils, les matrices et les moules, 

c) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l'entretien des équipements et des 
édifices, 

d) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans la 
production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices, 

e) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l'équipement de sécurité et les 
fournitures, 

f) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l'essai ou l'inspection des 
produits, 

g) les catalyseurs et les solvants, et 

h) les autres produits qui ne sont pas incorporés dans le produit, mais dont on peut 
raisonnablement démontrer que l'emploi dans la production du produit fait partie de cette 
production; 

matière intermédiaire s'entend d'une matière auto-produite et utilisée dans la fabrication d'un 
produit, et désignée aux termes du paragraphe 402(10); 
 
modèle désigne un groupe de véhicules automobiles ayant la même plate-forme ou le même nom 
de modèle; 
 
monteur de véhicules automobiles désigne un producteur de véhicules automobiles et toute 
personne liée ou coentreprise dans laquelle le producteur a des intérêts; 
 
nouvel édifice désigne une nouvelle structure, où l'on a au moins coulé ou construit de nouvelles 
fondations et un nouveau plancher, érigé un nouveau bâtiment et posé un nouveau toit et de 
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nouvelles installations de plomberie, d'électricité et autres services publics afin d'y installer une 
chaîne de montage complète de véhicules automobiles; 
 
personne liée désigne une personne liée à une autre dans les circonstances suivantes : 

a) l'une fait partie de la direction ou du conseil d'administration de l'entreprise de l'autre, et 
réciproquement; 

b) elles ont juridiquement la qualité d'associés; 

c) l'une est l'employeur de l'autre; 

d) une personne quelconque possède, contrôle ou détient, directement ou indirectement, 25 p. 
100 ou plus des actions ou parts émises avec droit de vote, de chacune d'elles; 

e) l'une d'elles contrôle l'autre directement ou indirectement; 

f) toutes deux sont directement ou indirectement contrôlées par une tierce personne; ou 

g) elles sont membres de la même famille (enfants adoptifs ou par le sang, frères, sœurs, 
parents, grands-parents ou conjoints); 

producteur s'entend de toute personne qui cultive, extrait, récolte, pêche, trappe, chasse, fabrique, 
transforme ou monte un produit; 
 
production désigne le fait de cultiver, d'extraire, de récolter, de pêcher, de piéger, de chasser, de 
fabriquer, de transformer ou de monter un produit; 
 
produit non originaire ou matière non originaire s'entend d'un produit ou d'une matière qui 
n'est pas admissible comme produit ou matière originaire aux termes du présent chapitre; 
 
produits «entièrement obtenus ou produits sur le territoire de l'une ou de plusieurs des 
Parties» désigne : 

a) les produits minéraux extraits sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties; 

b) les produits du règne végétal, au sens du Système harmonisé, récoltés sur le territoire de 
l'une ou de plusieurs des Parties; 

c) les animaux vivants nés et élevés sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties; 

d) les produits obtenus de la chasse, du piégeage ou de la pêche sur le territoire de l'une ou 
de plusieurs des Parties; 

e) les produits (poissons, crustacés et autres animaux marins) tirés de la mer par des navires 
immatriculés ou enregistrés auprès d'une Partie et battant son pavillon; 

f) les produits fabriqués à bord de navires-usines à partir des produits visés à l'alinéa e), à 
condition que ces navires-usines soient immatriculés ou enregistrés auprès de cette Partie et 
qu'ils battent son pavillon; 

g) les produits qu'une Partie ou qu'une personne d'une Partie tire des fonds marins ou de leur 
sous-sol à l'extérieur des eaux territoriales, à condition que cette Partie ait le droit d'exploiter 
lesdits fonds marins; 

h) les produits tirés de l'espace extra-atmosphérique, à condition qu'ils soient obtenus par une 
Partie ou par une personne d'une Partie et qu'ils ne soient pas transformés sur le territoire 
d'un pays tiers; 

i) les déchets et résidus provenant 

(i) d'opérations de production sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, ou 
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(ii) de produits usagés recueillis sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, à 
condition qu'ils ne puissent servir qu'à la récupération de matières premières; et 

j) les produits qui sont produits sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties, 
uniquement à partir de produits visés aux alinéas a) à i) inclusivement, ou à partir de leurs 
dérivés, à toute étape de la production; 

produits fongibles ou matières fongibles désigne les produits ou matières qui sont 
interchangeables dans le commerce et dont les priorités sont essentiellement les mêmes; 
 
produits identiques ou similaires désigne respectivement «produits identiques» et «produits 
similaires», au sens du Code de la valeur en douane; 
 
réaménagement désigne la fermeture d'une usine, pour au moins trois mois, à des fins de 
conversion de l'usine ou de modernisation de son outillage; 
 
redevances s'entend des paiements de toute nature, y compris les paiements effectués au titre 
d'accords d'assistance technique ou d'accords semblables, qui permettent d'utiliser ou donnent le 
droit d'utiliser un droit d'auteur, une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique, un brevet, une 
marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un modèle ou un plan, une formule ou un 
procédé secrets, à l'exclusion des paiements effectués au titre d'accords d'assistance technique et 
d'accords semblables qui peuvent être rattachés à des services tels que 

a) la formation du personnel, quel que soit l'endroit où elle a lieu, et 

b) les services d'ingénierie, d'outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels et 
services informatiques analogues ou d'autres services, si ceux-ci sont exécutés sur le 
territoire de l'une ou de plusieurs des Parties; 

soubassement désigne le dessous de caisse d'un véhicule automobile; 
 
utilisé signifie utilisé ou consommé dans la production de produits; 
 
valeur transactionnelle désigne le prix effectivement payé ou à payer pour un produit ou une 
matière en rapport avec une opération du producteur du produit, sauf pour l'application du 
paragraphe 403(1) ou de l'alinéa 403(2)a), ajusté selon les principes des paragraphes 1, 3 et 4 de 
l'article 8 du Code de la valeur en douane, que le produit ou la matière soit ou non exporté. 
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Annexe 401 

Section A – Note d’interprétation générale 
 
 
 
Pour les besoins de l'interprétation des règles d'origine énoncées dans la présente annexe : 
 
1. les nouveaux numéros tarifaires créés en vue de l'application du Chapitre quatre, indiqués de 
façon générique dans les règles d'origine spécifiques par des numéros à huit caractères 
comprenant six chiffres et deux caractères alphabétiques, se rapportent aux numéros tarifaires 
spécifiques de la Partie indiqués dans le tableau suivant la section B de cette annexe; 
 
2. la règle spécifique, ou l'ensemble de règles spécifiques, qui s'applique à une position, à une 
sous-position ou à un numéro tarifaire particulier est énoncée en regard de la position, de la sous-
position ou du numéro tarifaire; 
 
3. une règle applicable à un numéro tarifaire prévaudra sur une règle applicable à la position ou à 
la sous-position dont ce numéro relève; 
 
4. une exigence de changement de la classification tarifaire ne s'applique qu'aux matières non 
originaires; 
 
5. le poids mentionné dans les règles sur les marchandises aux chapitres 1 à 24 du Système 
harmonisé s'entend du poids sec, à moins d'indication contraire dans le Système harmonisé; 
 
6. le paragraphe 1 de l'article 405 (Règle de minimis) ne s'applique pas : 
 

i. à certaines matières non originaires utilisées dans la production de marchandises visées 
aux dispositions tarifaires suivantes : chapitre 4 du Système harmonisé, positions 15.01 à 
15.08, 15.12, 15.14, 15.15 ou 17.01 à 17.03, sous-position 1806.10, numéros tarifaires 
1901.10.aa (préparations pour l'alimentation des enfants, contenant plus de 10 % de 
solides de lait en poids), 1901.20.aa (mélanges et pâtes, contenant plus de 25 % de 
matière grasse du beurre en poids, non conditionnés pour la vente au détail) ou 1901.90.aa 
(préparations laitières contenant plus de 10 % de solides de lait en poids), sous-positions 
2009.11 à 2009.39 ou 2009.90, position 21.05, numéros tarifaires 2101.10.aa (café 
instantané, non aromatisé), 2106.90.bb (jus de fruits ou de légumes concentrés, provenant 
d'un seul fruit ou légume, enrichis de minéraux ou de vitamines), 2106.90.cc (mélanges 
concentrés de jus de fruits ou de légumes, enrichis de minéraux ou de vitamines), 
2106.90.dd (préparations contenant plus de 10 % de solides de lait en poids), 2202.90.aa 
(jus de fruits ou de légumes, provenant d'un seul fruit ou légume, enrichis de minéraux ou 
de vitamines), 2202.90.bb (mélanges de jus de fruits ou de légumes, enrichis de minéraux 
ou de vitamines) ou 2202.90.cc (boissons contenant du lait), positions 22.07 et 22.08, 
numéro tarifaire 2309.90.aa (aliments pour animaux contenant plus de 10 % de solides de 
lait en poids) ou 7321.11.aa (poêles ou cuisinières), sous-positions 8415.10, 8415.81 à 
8415.83, 8418.10 à 8418.21, 8418.29 à 8418.40, 8421.12, 8422.11, 8450.11 à 8450.20 ou 
8451.21 à 8451.29, numéro tarifaire 8479.89.aa (compacteurs d'ordures) ou 8516.60.aa 
(fours et cuisinières); 

ii. à un assemblage de circuits imprimés constituant une matière non originaire utilisée dans 
la production d'une marchandise, dans les cas où le changement applicable de la 
classification tarifaire pour la marchandise en question impose des restrictions à l'utilisation 
de cette matière non originaire; 

iii. aux matières utilisées dans la production des marchandises visées aux chapitres 1 à 27 du 
Système harmonisé, à moins qu'elles ne soient visées par une sous-position différente de 
celle de la marchandise dont l'origine fait l'objet d'une détermination; 

 
7. le paragraphe 6 de l'article 405 (Règle de minimis) s'applique aux marchandises visées aux 
chapitres 50 à 63; et 
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8. les définitions suivantes s'appliquent : 
 

 chapitre s'entend d'un chapitre du Système harmonisé; 

 numéro tarifaire s'entend des huit premiers chiffres des numéros tarifaires du Système 
harmonisé, tel que mis en oeuvre par chaque Partie; 

 position s'entend des quatre premiers chiffres des numéros tarifaires du Système 
harmonisé; 

 section s'entend d'une section du Système harmonisé; et 

 sous-position s'entend des six premiers chiffres des numéros tarifaires du Système 
harmonisé. 
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Annexe 403.1 
Liste tarifaire aux fins du paragraphe 403(1) 

Remarque : La nomenclature ci-après est fournie uniquement pour la commodité du lecteur.  

  

40.09 tubes et tuyaux 

4010.10 courroies en caoutchouc 

40.11 pneumatiques 

4016.93.aa joints en caoutchouc pour produits 
automobiles 

4016.99.aa dispositifs antivibrations 

7007.11 et 
7007.21 

verres formés de feuilles contrecollées 

7009.10 rétroviseurs 

8301.20 serrures des types utilisés pour véhicules 
automobiles 

8407.31 moteurs d'une cylindrée n'excédant pas 50 
cm3 

8407.32 moteurs d'une cylindrée excédant 50cm3 
mais n'excédant pas 250cm3 

8407.33 moteurs d'une cylindrée excédant 250 cm3 
mais n'excédant pas 1000 cm3 

8407.34.aa moteurs d'une cylindrée excédant 1000 cm3 
mais n'excédant pas 2000 cm3; 

8407.34.bb moteurs d'une cylindrée excédant 2000 cm3 

8408.20 moteurs diesel pour les véhicules du 
chapitre 87 

84.09 parties de moteurs 

8413.30 pompes 

8414.80.aa turbocompresseurs et compresseurs pour 
véhicules automobiles, si non visés à la 
sous-position 8414.59 

8414.59.aa turbocompresseurs et compresseurs pour 
véhicules automobiles, si non visés à la 
sous-position 8414.80 

8415.81 à 
8415.83 

machines et appareils pour le 
conditionnement de l'air) 

8421.39.aa convertisseurs catalytiques 

8481.20, 
8481.30 et 
8481.80 

valves 

8482.10 à 
8482.80 

roulements à bille 

8483.10 à 
8483.40 

arbres de transmission et paliers à 
roulements incorporés 

8483.50 volants 

8501.10 moteurs électriques 

8501.20 moteurs électriques 

8501.31 moteurs électriques 
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8501.32.aa moteurs électriques fournissant une source 
primaire de courant pour les véhicules à 
propulsion électrique classés sous la 
position 8703.90 

8507.20.aa, 
8507.30.aa,  
8507.40.aa et 
8507.80.aa 

batteries fournissant une source primaire 
pour les voitures électriques 

8511.30 distributeurs 

8511.40 démarreurs 

8511.50 autres génératrices 

8512.20 autres appareils d'éclairage ou de 
signalisation 

8512.40 essuie-glaces, dégivreurs 

ex 8519.81 appareils de reproduction du son, à 
cassettes 

8527.21 combinés radio-lecteur de bande 

8527.29 radios 

8536.50 interrupteurs 

8536.90 boîtes de fonction 

8537.10.aa centres de commande des moteurs 

8539.10 phares scellés 

8539.21 phares halogènes au tungstène 

8544.30 faisceaux de câbles 

87.06 châssis 

87.07 carrosseries 

8708.10.aa pare-chocs mais non leurs parties 

8708.21 ceintures de sécurité 

8708.29.aa pièces embouties de carrosserie 

8708.29.cc blocs-portes 

8708.39 freins et servo-freins et leurs parties 

8708.40 boîtes de vitesse et leurs parties 

8708.50 ponts avec différentiels, pourvus ou non 
d'autres organes de transmission et de leurs 
parties; essieux porteurs et leurs parties; 
demi-arbres et arbre d'entraînement 

8708.70.aa roues, mais non leurs parties et accessoires 

8708.80 amortisseurs de suspension et leurs parties 

8708.91 radiateurs et leurs parties 

8708.92 silencieux et tuyaux d'échappement et leurs 
parties 

8708.93.aa embrayages, mais non leurs parties 

8708.94 volants, colonnes et boîtiers de direction et 
leurs parties 

8708.99.aa dispositifs antivibrations contenant du 
caoutchouc 

8708.99.bb moyeux de roue 

8708.99.ee autres parties pour transmissions 
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8708.99.hh autres parties et accessoires non désignés 
ailleurs dans la sous-position 8708.99 

9031.80 dispositifs de contrôle 

9032.89 instruments pour la régulation automatique 

9401.20 sièges 
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Annexe 403.2 

Liste de composantes et de matières 

1. Composante : moteurs visés dans les positions 84.07 ou 84.08 

Matières : bloc en fonte, culasse, injecteur, pompes d'injection, bougies à incandescence, 
turbocompresseurs et compresseurs, mécanismes de contrôle électronique du moteur, 
tubulure d'admission, collecteur d'échappement, soupape d'admission, soupape 
d'échappement, arbre moteur/arbre à cames, alternateur, démarreur, filtre à air et pièces, 
pistons, bielles et pièces, (ou pièces de rotor pour moteurs à piston rotatif), volant (pour 
boîtes de vitesse à commande manuelle), plaque flexible (pour les transmissions 
automatiques), réservoir d'huile, pompe à huile et détendeur, pompe à eau, engrenages pour 
arbres moteurs et arbres à cames, et pièces de radiateur ou refroidisseurs d'air de 
suralimentation. 

2. Composante : boîtes de vitesses visées dans la position 8708.40 

Matières : a) pour boîtes de vitesses à commande manuelle - carter de transmission et cloche 
d'embrayage; commande d'embrayage et dispositif interne d'embrayage; engrenages, 
synchroniseurs et arbres; et b) pour les transmissions à convertisseur de couple - carter de 
transmission et coquille de convertisseur; pièces de convertisseur de couple; pignons et 
engrenages; mécanismes électroniques de transmission. 

 

Annexe 403.3 

Calcul de la teneur en valeur régionale - CAMI 

1.  Aux fins de l'article 403, lorsqu'il s'agira de déterminer si des véhicules automobiles produits 
par elle sur le territoire du Canada et importés sur le territoire des États-Unis sont admissibles 
comme produits originaires, la société CAMI Automotive Inc. («CAMI») pourra établir la 
moyenne entre la teneur en valeur régionale calculée pour une catégorie de véhicules 
automobiles ou un modèle de véhicules automobiles qu'elle a produits sur le territoire du 
Canada au cours d'un exercice financier en vue de leur vente sur le territoire de l'une ou de 
plusieurs des Parties, et la teneur en valeur régionale calculée pour la catégorie 
correspondante de véhicules automobiles ou le modèle correspondant de véhicules 
automobiles produits sur le territoire du Canada par General Motors of Canada Limited au 
cours de l'exercice qui correspond le plus à l'exercice de CAMI, à condition 

a) que, au début de l'exercice financier de CAMI, General Motors of Canada Limited possède 
au moins 50 p. 100 des actions ordinaires avec droit de vote de CAMI; et 

b) que General Motors of Canada Limited, General Motors Corporation, General Motors de 
Mexico, S.A. de C.V., et leurs filiales appartenant directement ou indirectement à l'une de ces 
entités ou à une combinaison de ces entités (ci-après «GM») acquièrent au moins 75 p. 100, 
par unité de quantité, de la catégorie de véhicules automobiles ou du modèle de véhicules 
automobiles, selon le cas, que CAMI a produits sur le territoire du Canada pendant son 
exercice financier en vue de leur vente sur le territoire de l'une ou de plusieurs des Parties. 

2.  Si GM acquiert moins de 75 p. 100, par unité de quantité, de la catégorie de véhicules 
automobiles ou du modèle de véhicules automobiles, selon le cas, que CAMI a produits sur le 
territoire du Canada pendant son exercice en vue de leur vente sur le territoire de l'une ou de 
plusieurs des Parties, CAMI ne pourra établir la moyenne de la manière énoncée au 
paragraphe 1 que pour les véhicules automobiles qui sont acquis par GM pour distribution 
sous la marque GEO ou sous une autre marque GM. 
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3.  Dans le calcul de la teneur en valeur régionale des véhicules automobiles produits par CAMI 
sur le territoire du Canada, CAMI pourra choisir d'établir la moyenne indiquée aux paragraphes 
1 et 2 sur une période de deux exercices, pour le cas où une usine de montage de véhicules 
automobiles exploitée par CAMI, ou toute autre usine de montage de véhicules automobiles 
exploitée par General Motors of Canada Limited en fonction de laquelle CAMI établit la 
moyenne de la teneur en valeur régionale de ses véhicules automobiles, viendrait à fermer 
pendant plus de deux mois consécutifs 

a) à des fins de réoutillage pour un changement de modèle, ou 

b) par suite d'un événement ou d'une circonstance (autre que l'imposition de droits 
antidumping et compensateurs ou qu'une interruption des activités par suite d'une grève, d'un 
lockout, d'un conflit de travail, d'un piquetage ou d'un boycott des employés de CAMI ou de 
GM) que CAMI ou GM n'aurait pu raisonnablement prévenir au moyen de mesures 
correctives ou en faisant preuve d'application et de diligence, notamment une pénurie de 
matières, une rupture des services publics ou une incapacité d'obtenir ou un retard à obtenir 
des matières premières, des pièces, du combustible ou des services publics. 

La moyenne pourra viser l'exercice de CAMI durant lequel une usine de CAMI ou n'importe quelle 
usine de General Motors of Canada Limited par rapport à laquelle CAMI calcule la moyenne est 
fermée et soit l'exercice antérieur, soit l'exercice subséquent. Si la période de fermeture 
chevauche deux exercices, la moyenne ne pourra être établie que pour ces deux exercices. 

4.  Aux fins du présent article, lorsque, par suite d'une fusion, d'une réorganisation, d'une scission 
ou autre opération similaire, 

a) un producteur de véhicules automobiles (le «producteur successeur») acquiert la totalité ou 
la plus grande partie des actifs utilisés par GM, et 

b) le producteur successeur, directement ou indirectement, contrôle GM ou est contrôlé par 
GM, ou le producteur successeur et GM sont tous deux contrôlés par la même personne, 

le producteur successeur sera réputé être GM. 
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CHAPITRE 5 : PROCEDURES DOUANIERES 

Section A – Certificat d’origine 

Article 501 : Certificat d’origine 

1. Les Parties établiront avant le 1er janvier 1994 un certificat d'origine dont l'objet sera d'attester 
qu'un produit exporté depuis le territoire d'une Partie vers le territoire d'une autre Partie est un 
produit originaire, et pourront par la suite réviser ledit certificat d'un commun accord. 

2. Chacune des Parties pourra exiger qu'un certificat d'origine visant un produit importé sur son 
territoire soit rempli dans la langue requise par sa législation. 

3.  Chacune des Parties : 

a)  exigera qu'un exportateur sur son territoire remplisse et signe un certificat d'origine pour 
toute exportation d'un produit à l'égard duquel un importateur peut demander un traitement 
tarifaire préférentiel au moment de l'importation du produit sur le territoire d'une autre Partie; 
et 

b)  fera en sorte que tout exportateur sur son territoire qui n'est pas le producteur du produit en 
cause puisse remplir et signer un certificat 

(i)  en se fondant sur sa connaissance de l'admissibilité du produit à titre de produit 
originaire, 

(ii)  en accordant raisonnablement foi à la déclaration écrite du producteur quant à 
l'admissibilité du produit à titre de produit originaire, ou 

(iii)  en s'appuyant sur un certificat rempli et signé à l'égard du produit en cause, qui lui a 
été fourni volontairement par le producteur. 

4.  Aucune disposition du paragraphe 3 ne pourra être interprétée comme obligeant un producteur 
à fournir un certificat d'origine à un exportateur. 

5.  Chacune des Parties fera en sorte qu'un certificat d'origine qui a été rempli et signé par un 
exportateur ou un producteur sur le territoire d'une autre Partie, et qui est applicable 

a) à une seule importation d'un produit sur le territoire de la Partie, ou 

b)  à des importations multiples de produits identiques sur le territoire de la Partie qui se 
produisent pendant une période spécifiée ne dépassant pas douze mois et indiquée sur le 
certificat par l'exportateur ou le producteur, 

 soit accepté par son administration douanière pendant quatre années à compter de la date de 
signature du certificat. 

Article 502 : Obligations relatives aux importations  

1. Sauf dispositions contraires du présent chapitre, chacune des Parties exigera d'un importateur 
sur son territoire qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur son 
territoire à partir du territoire d'une autre Partie 

a) qu'il présente, sur la base d'un certificat d'origine valide, une déclaration écrite attestant que 
le produit est admissible à titre de produit originaire; 
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b) qu'il ait le certificat d'origine en sa possession au moment où la déclaration est présentée; 

c) qu'il fournisse, sur demande de l'administration douanière de cette Partie, un exemplaire du 
certificat; et 

d) qu'il présente une déclaration corrigée et acquitte les droits exigibles dans les moindres 
délais lorsqu'il a des raisons de croire qu'un certificat sur lequel est fondée une déclaration 
contient des renseignements inexacts. 

2. Lorsqu'un importateur sur son territoire demande le traitement tarifaire préférentiel pour un 
produit importé sur son territoire depuis le territoire d'une autre Partie, chacune des Parties 

a) pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit si l'importateur néglige de se 
conformer à l'une des exigences du présent chapitre, et 

b) fera en sorte que l'importateur ne soit pas pénalisé pour avoir présenté une déclaration 
erronée s'il fait volontairement une déclaration corrigée aux termes de l'alinéa (1)d). 

3. Chacune des Parties fera en sorte, lorsqu'un produit aurait été admissible à titre de produit 
originaire au moment de son importation sur son territoire, mais qu'aucune demande de 
traitement tarifaire préférentiel n'a été faite à ce moment-là, que l'importateur de ce produit 
puisse, au plus tard une année après la date à laquelle le produit a été importé, demander le 
remboursement des droits payés en trop du fait que le produit n'a pas bénéficié du traitement 
tarifaire préférentiel, sur présentation 

a) d'une déclaration écrite attestant que le produit était admissible à titre de produit originaire au 
moment de l'importation, 

b) d'un exemplaire du certificat d'origine, et 

c) des autres documents que la Partie pourra exiger relativement à l'importation du produit. 

Article 503 : Exceptions  

Aucune des Parties ne pourra exiger la présentation d'un certificat d'origine 

a) pour l'importation commerciale d'un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $ US ou un 
montant équivalent dans sa propre monnaie, ou tel montant plus élevé qu'elle pourra établir, 
si ce n'est qu'elle pourra exiger que la facture accompagnant l'importation contienne une 
déclaration attestant que le produit est admissible à titre de produit originaire, 

b) pour l'importation non commerciale d'un produit dont la valeur ne dépasse pas 1 000 $ US ou 
un montant équivalent dans sa propre monnaie, ou tel montant plus élevé qu'elle pourra 
établir, ou 

c) pour l'importation d'un produit à l'égard duquel la Partie sur le territoire de laquelle le produit 
est importé a renoncé à exiger un certificat d'origine, 

à condition que l'importation ne fasse pas partie d'une série d'importations que l'on pourrait 
raisonnablement considérer comme ayant été entreprises ou organisées dans le dessein de 
tourner les prescriptions d'attestation énoncées aux articles 501 et 502. 
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Article 504 : Obligations relatives aux exportations  

1.  Chacune des Parties fera en sorte 

a) qu'un exportateur sur son territoire, ou un producteur sur son territoire qui a remis un 
exemplaire d'un certificat d'origine à cet exportateur conformément au sous-alinéa 
501(3)b)(iii), fournisse un exemplaire de ce certificat à son administration douanière si celle-ci 
en fait la demande, et 

b) qu'un exportateur ou un producteur sur son territoire qui a rempli et signé un certificat 
d'origine et qui a des raisons de croire que le certificat contient des renseignements inexacts, 
notifie par écrit et dans les moindres délais à toutes les personnes auxquelles le certificat a 
été remis par l'importateur ou le producteur tout changement pouvant influer sur l'exactitude 
ou la validité du certificat. 

2.  Chacune des Parties 

a) fera en sorte que toute déclaration d'un exportateur ou d'un producteur sur son territoire 
attestant faussement qu'un produit devant être exporté vers le territoire d'une autre Partie est 
admissible à titre de produit originaire ait les mêmes conséquences juridiques, sous réserve 
des modifications appropriées, que celles auxquelles serait soumis un importateur sur son 
territoire en cas de contravention aux dispositions de sa législation douanière en matière de 
fausses attestations ou de fausses déclarations; et 

b) pourra appliquer toute mesure justifiée par les circonstances si un exportateur ou un 
producteur sur son territoire ne se conforme pas à l'une quelconque des exigences énoncées 
dans le présent chapitre. 

3. Aucune Partie ne pénalisera un exportateur ou un producteur sur son territoire qui adresse 
volontairement la notification écrite prévue aux termes de l'alinéa (1)b) en ce qui concerne la 
présentation d'un certificat inexact. 

  

Section B - Administration et application 

Article 505 : Registres  

Chacune des Parties fera en sorte 

a) que tout exportateur ou producteur sur son territoire qui remplit et signe un certificat d'origine 
conserve sur son territoire, pendant cinq années à compter de la date de signature du certificat 
ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, tous les registres se rapportant 
à l'origine d'un produit pour lequel a été demandé un traitement tarifaire préférentiel, notamment 
les registres qui concernent 

(i)  l'achat, le coût, la valeur et le paiement du produit qui est exporté depuis son 
territoire, 

(ii)  l'achat, le coût, la valeur et le paiement de toutes les matières, y compris les 
matières indirectes, utilisées dans la production du produit qui est exporté depuis 
son territoire, et 

(iii)  la production du produit sous la forme dans laquelle il a été exporté depuis son 
territoire; et 
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b) que tout importateur qui demande un traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur 
le territoire de la Partie conserve sur ce territoire, pendant cinq années à compter de la date de 
l'importation du produit ou pendant une période plus longue que la Partie pourra établir, toute 
documentation exigée par la Partie relativement à l'importation du produit, notamment un 
exemplaire du certificat. 

Article 506 : Vérifications de l’origine 

1.  Pour déterminer si un produit importé sur son territoire depuis le territoire d'une autre Partie 
est admissible à titre de produit originaire, une Partie pourra, par l'entremise de son 
administration douanière, effectuer des vérifications en recourant uniquement aux moyens 
suivants : 

a) des questionnaires à remplir par l'exportateur ou le producteur sur le territoire d'une autre 
Partie; 

b) des visites aux locaux d'un exportateur ou d'un producteur sur le territoire d'une autre 
Partie, afin d'examiner les registres visés au paragraphe 505(a) et d'observer les 
installations utilisées pour la production de tels produits; ou 

c)  telle autre méthode dont pourront convenir les Parties. 

2.  Avant d'effectuer une visite de vérification aux termes de l'alinéa (1)b), une Partie devra, par 
l'entremise de son administration douanière, 

a) signifier un avis écrit de son intention d'effectuer la visite 

(i)  à l'exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite, 

(ii)  à l'administration douanière de la Partie sur le territoire de laquelle la visite doit avoir 
lieu, et 

(iii)  si la Partie sur le territoire de laquelle la visite doit avoir lieu en fait la demande, à 
l'ambassade de ladite Partie sur le territoire de la Partie qui entend effectuer la 
visite; et 

b) obtenir le consentement écrit de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire 
l'objet de la visite. 

3.  L'avis visé au paragraphe 2 devra indiquer : 

a) l'identité de l'administration douanière qui signifie l'avis; 

b) le nom de l'exportateur ou du producteur dont les locaux doivent faire l'objet de la visite; 

c) la date et l'endroit de la visite projetée; 

d) l'objet et l'étendue de la visite projetée, avec mention du produit visé par la vérification; 

e) les noms et qualités des fonctionnaires qui effectueront la visite; et 

f) les textes législatifs autorisant la visite. 

4.  Si, dans les 30 jours suivant la réception d'un avis signifié aux termes du paragraphe 2, un 
exportateur ou un producteur ne donne pas son consentement écrit à la visite projetée, la 
Partie qui a signifié l'avis pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel au produit qui aurait 
fait l'objet de la visite. 



 

P a g e | 353 

5.  Chacune des Parties fera en sorte que, dans les 15 jours après avoir reçu l'avis signifié aux 
termes du paragraphe 2, son administration douanière puisse reporter la visite de vérification 
projetée pour une période n'excédant pas 60 jours à compter de la date de réception de l'avis, 
ou pour une période plus longue dont pourront convenir les Parties. 

6.  Une Partie ne pourra refuser le traitement tarifaire préférentiel à un produit pour le seul motif 
qu'une visite de vérification a été reportée aux termes du paragraphe 5. 

7.  Chacune des Parties permettra à un exportateur ou à un producteur dont le produit fait l'objet 
d'une visite de vérification par une autre Partie de désigner deux observateurs, qui assisteront 
à la visite, à condition 

a) que la participation de ces observateurs se limite à un strict rôle d'observation, et 

b) que la visite ne puisse être reportée du seul fait que l'exportateur ou le producteur a omis 
de désigner des observateurs. 

8. Chacune des Parties, par l'entremise de son administration douanière, effectuera toute 
vérification d'une prescription de teneur en valeur régionale conformément aux principes de 
comptabilité généralement admis qui sont appliqués sur le territoire de la Partie depuis lequel 
le produit a été exporté. 

9. La Partie qui effectue une vérification devra remettre à l'exportateur ou au producteur dont le 
produit fait l'objet de la vérification une détermination écrite indiquant si le produit est ou non 
admissible à titre de produit originaire, avec mention des constatations de fait et du fondement 
juridique de la détermination. 

10. Toute Partie dont les vérifications font apparaître qu'un exportateur ou un producteur a, de 
façon répétée, déclaré faussement ou sans justifications qu'un produit importé sur son 
territoire est admissible à titre de produit originaire, pourra retirer le traitement tarifaire 
préférentiel à des produits identiques exportés ou produits par ledit exportateur ou producteur, 
jusqu'à ce que celui-ci ait prouvé qu'il se conforme au chapitre 4 (Règles d'origine). 

11.  Chacune des Parties, lorsqu'elle détermine qu'un certain produit importé sur son territoire n'est 
pas admissible à titre de produit originaire en se fondant, pour l'une ou plusieurs des matières 
utilisées dans la production du produit, sur une classification tarifaire ou une valeur qui diffère 
de la classification tarifaire ou de la valeur appliquées par la Partie depuis le territoire de 
laquelle le produit est exporté, fera en sorte que sa détermination ne puisse prendre effet 
avant qu'elle n'en ait donné notification écrite à l'importateur du produit et à la personne qui a 
rempli et signé le certificat d'origine pour ce produit. 

12. Une Partie ne pourra appliquer une détermination faite en vertu du paragraphe 11 à une 
importation effectuée avant la date à laquelle la détermination prend effet 

a) lorsque l'administration douanière de la Partie depuis le territoire de laquelle le produit a été 
exporté a rendu une décision anticipée en vertu de l'article 509 ou toute autre décision sur 
la classification tarifaire ou sur la valeur des matières, ou a accordé à l'admission de ces 
matières, en vertu de la classification tarifaire ou de la valeur en cause, un traitement 
uniforme sur lequel une personne est en droit de faire fond; et 

b) que la décision anticipée, une autre décision ou le traitement uniforme précèdent la 
notification de la détermination. 

13. Toute Partie qui refuse le traitement tarifaire préférentiel à un produit par suite d'une 
détermination faite en vertu du paragraphe 11, devra reporter la date de prise d'effet du refus 
pour une période n'excédant pas 90 jours si l'importateur du produit ou la personne qui a 
rempli et signé le certificat d'origine pour ce produit démontre qu'il s'est fondé en toute bonne 
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foi, à son détriment, sur la classification tarifaire ou la valeur appliquée aux matières par 
l'administration douanière de la Partie depuis le territoire de laquelle le produit a été exporté. 

Article 507 : Caractère confidentiel  

1. Chacune des Parties préservera, en conformité avec sa législation, le caractère confidentiel des 
renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes du présent chapitre et 
protégera ces renseignements de toute divulgation qui pourrait porter préjudice à la situation 
concurrentielle des personnes ayant fourni ces renseignements. 

2. Les renseignements commerciaux confidentiels recueillis aux termes du présent chapitre ne 
pourront être divulgués qu'aux autorités responsables de l'administration et de l'application des 
déterminations d'origine, ainsi que des questions relatives aux douanes et aux revenus. 

Article 508 : Sanctions  

1. Chacune des Parties maintiendra des mesures imposant des sanctions pénales, civiles ou 
administratives pour toute violation de ses lois et règlements se rapportant au présent chapitre. 

2. Aucune disposition des paragraphes 502(2), 504(3) ou 506(6) ne sera interprétée comme 
empêchant une Partie d'appliquer toute mesure justifiée par les circonstances. 

 

Section C - Décisions anticipées 

Article 509 : Décisions anticipées  

1. Chacune des Parties, par l'entremise de son administration douanière, fera en sorte de fournir 
rapidement, avant l'importation d'un produit sur son territoire, à un importateur sur son 
territoire ou à un exportateur ou à un producteur sur le territoire d'une autre Partie, des 
décisions anticipées écrites se rapportant aux faits et circonstances présentés par 
l'importateur, l'exportateur ou le producteur en cause et indiquant 

a) si les matières importées depuis un pays tiers et utilisées dans la production d'un produit 
font ou non l'objet d'un changement de classification tarifaire applicable figurant à l'annexe 
401, du fait que la production s'effectue entièrement sur le territoire de l'une ou de plusieurs 
des Parties; 

b) si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur régionale aux termes 
soit de la méthode de la valeur transactionnelle, soit de la méthode du coût net énoncées 
au chapitre 4 (Règles d'origine); 

c) afin de déterminer si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur 
régionale aux termes du chapitre 4, la base ou la méthode appropriée d'établissement de la 
valeur que doit appliquer un exportateur ou un producteur sur le territoire d'une autre 
Partie, en conformité avec les principes du Code de la valeur en douane, pour calculer la 
valeur transactionnelle du produit ou des matières utilisées dans la production du produit; 

d) afin de déterminer si un produit satisfait ou non à une prescription de teneur en valeur 
régionale aux termes du chapitre 4, la base ou la méthode appropriée d'attribution 
raisonnable des coûts, en conformité avec les méthodes d'attribution établies dans la 
Réglementation uniforme, pour le calcul du coût net du produit ou de la valeur d'une 
matière intermédiaire; 

e) si un produit est ou non admissible comme produit originaire aux termes du chapitre 4; 
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f) si un produit qui est réadmis sur son territoire après en avoir été exporté vers le territoire 
d'une autre Partie pour y être réparé ou modifié peut ou non être réadmis en franchise 
conformément à l'article 307 (Produits réadmis après des réparations ou des 
modifications); 

g) si le marquage projeté ou effectif d'un produit satisfait ou non aux prescriptions de 
marquage du pays d'origine aux termes de l'article 311 (Marquage du pays d'origine); 

h) si un produit originaire est admissible comme produit d'une Partie aux termes de l'annexe 
300-B (Produits textiles et vêtements), de l'annexe 302.2 (Élimination des droits de douane) 
ou du chapitre 7 (Agriculture et mesures sanitaires et phytosanitaires); 

i) si un produit est admissible aux termes du chapitre 7; ou 

j) se rapportant à toutes autres questions dont pourront convenir les Parties. 

2. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des procédures concernant les demandes de 
décision anticipée, et établira notamment une description détaillée des renseignements 
pouvant raisonnablement être exigés aux fins du traitement de ces demandes. 

3. Chacune des Parties prévoira que son administration douanière 

a) pourra, à tout moment durant l'évaluation d'une demande de décision anticipée, demander 
des renseignements complémentaires à la personne qui demande la décision; 

b) devra, après avoir obtenu tous les renseignements nécessaires de la personne qui 
demande une décision anticipée, rendre ladite décision dans les délais prescrits par la 
Réglementation uniforme; et 

c) devra, lorsqu'une décision anticipée n'est pas favorable à la personne qui l'a demandée, 
fournir à cette personne une explication complète des motifs de la décision. 

4. Sous réserve du paragraphe 6, chacune des Parties appliquera une décision anticipée aux 
importations sur son territoire du produit pour lequel la décision a été demandée, à compter 
de la date à laquelle la décision a été rendue ou de toute date ultérieure indiquée dans cette 
décision. 

5. Chacune des Parties accordera à toute personne qui demande une décision anticipée le 
même traitement, notamment la même interprétation et la même application des dispositions 
du chapitre 4 portant sur la détermination de l'origine, que celui accordé à toute autre 
personne à la demande de laquelle elle a rendu une décision anticipée, à condition que les 
faits et les circonstances soient identiques à tous égards importants. 

6. La Partie qui rend une décision anticipée peut la modifier ou l'annuler 

a) si la décision repose sur une erreur 

(i) de fait, 

(ii) dans la classification tarifaire d'un produit ou d'une matière qui fait l'objet de la 
décision, 

(iii) dans l'application d'une prescription de teneur en valeur régionale aux termes du 
chapitre 4, 
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(iv) dans l'application des règles servant à déterminer si un produit est ou non 
admissible comme produit d'une Partie aux termes des annexes 300-B ou 302.2 ou 
du chapitre 7, 

(v) dans l'application des règles servant à déterminer si un produit est admissible aux 
termes du chapitre 7, ou 

(vi) dans l'application des règles servant à déterminer si un produit qui revient sur son 
territoire après en avoir été exporté vers le territoire d'une autre Partie pour 
réparation ou modification est admissible en franchise aux termes de l'article 307; 

b) si la décision n'est pas conforme à une interprétation convenue entre les Parties en ce qui 
concerne le chapitre 3 (Traitement national et accès aux marchés) ou le chapitre 4; 

c) s'il y a changement dans les faits ou dans les circonstances sur lesquels la décision est 
fondée; 

d) s'il y a lieu de la rendre conforme à une modification du chapitre 3, du chapitre 4, du 
présent chapitre, du chapitre 7, des Règles de marquage ou de la Réglementation 
uniforme; ou 

e) s'il y a lieu de la rendre conforme à une décision judiciaire ou à une modification de la 
législation intérieure. 

7. Chacune des Parties fera en sorte que toute modification ou annulation d'une décision 
anticipée prenne effet à la date à laquelle cette modification ou annulation sera prononcée, ou 
à telle date ultérieure pouvant y être indiquée, et qu'elle ne puisse être appliquée aux 
importations d'un produit ayant eu lieu avant cette date, à moins que la personne ayant 
bénéficié de la décision anticipée ne se soit pas conformée aux modalités et conditions 
établies dans la décision. 

8. Nonobstant le paragraphe 7, la Partie qui a rendu la décision anticipée reportera la date de 
prise d'effet de la modification ou de l'annulation pour une période n'excédant pas 90 jours, 
lorsque la personne ayant bénéficié de la décision démontre qu'elle s'est fondée en toute 
bonne foi sur cette décision à son détriment. 

9. Chacune des Parties fera en sorte que son administration douanière, lorsqu'elle examine la 
teneur en valeur régionale d'un produit pour lequel elle a rendu une décision anticipée en 
vertu des alinéas c), d) ou f), puisse déterminer 

a) si l'exportateur ou le producteur s'est conformé aux modalités et conditions de la décision 
anticipée; 

b) si les activités de l'exportateur ou du producteur sont compatibles avec les faits et 
circonstances sur lesquels est fondée la décision anticipée; et 

c) si les données et calculs justificatifs utilisés dans l'application de la base ou méthode 
d'établissement de la valeur ou d'établissement des coûts étaient exacts à tous égards 
importants. 

10. Chacune des Parties fera en sorte que son administration douanière, lorsqu'elle établit qu'une 
condition du paragraphe 10 n'a pas été remplie, puisse modifier ou annuler la décision 
anticipée dans la mesure où les circonstances le justifient. 

11. Chacune des Parties fera en sorte que toute personne ayant bénéficié d'une décision 
anticipée qui peut démontrer qu'elle a fait preuve d'une prudence raisonnable et a agi de 
bonne foi dans la présentation des faits et circonstances sur lesquels repose la décision, ne 
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soit pas pénalisée si l'administration douanière de la Partie établit que la décision était fondée 
sur des renseignements inexacts. 

12. Toute Partie ayant rendu une décision anticipée à la demande d'une personne qui a déformé 
ou omis des faits ou circonstances importants sur lesquels repose la décision, ou qui ne s'est 
pas conformée aux modalités et conditions de la décision, pourra appliquer toute mesure 
justifiée par les circonstances. 

 

Section D – Examen et appel des déterminations d’origine et des décisions anticipées 

Article 510 : Examen et appel  

1. Chacune des Parties accordera, en ce qui concerne les marquages du pays d'origine, les 
déterminations du pays d'origine et les décisions anticipées rendues par son administration 
douanière, des droits d'examen et d'appel qui seront en substance les mêmes que ceux 
accordés aux importateurs sur son territoire, à toute personne 

a) qui remplit et signe un certificat d'origine pour un produit ayant fait l'objet d'une 
détermination d'origine; 

b) dont le produit a fait l'objet d'une détermination relative au marquage du pays d'origine aux 
termes de l'article 311 (Marquage du pays d'origine); ou 

c) qui a bénéficié d'une décision anticipée aux termes du paragraphe 509(1). 

2. En complément des articles 1804 (Procédures administratives) et 1805 (Examen et appel), 
chacune des Parties fera en sorte que les droits d'examen et d'appel visés au paragraphe 1 
comprennent 

a) au moins un palier d'examen administratif indépendant du fonctionnaire ou de l'organe qui a 
formulé la détermination faisant l'objet de l'examen; et 

b) en conformité avec sa législation intérieure, un examen judiciaire ou quasi-judiciaire de la 
détermination ou décision rendue au dernier palier de l'examen administratif. 

 

Section E – Règlementation uniforme 

Article 511 : Réglementation uniforme  

1. Les Parties établiront avant le 1er janvier 1994 une Réglementation uniforme portant sur 
l'interprétation, l'application et l'administration du chapitre 4, du présent chapitre et d'autres 
questions dont elles pourront convenir, et en assureront la mise en oeuvre dans le cadre de 
leurs lois et règlements respectifs. 

2. Chacune des Parties mettra en oeuvre les modifications ou ajouts apportés à la Réglementation 
uniforme au plus tard 180 jours après que les Parties se seront entendues sur ces modifications 
ou ajouts, ou dans tel autre délai convenu entre les Parties. 

  



 

358 |P a g e   

Section F - Coopération 

Article 512 : Coopération  

1. Chacune des Parties notifiera aux autres Parties les déterminations, mesures et décisions 
suivantes, y compris dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, celles qui sont 
d'application prospective : 

a) les déterminations d'origine rendues à la suite d'une vérification effectuée aux termes du 
paragraphe 506(1); 

b) les déterminations d'origine que la Partie sait être contraires 

(i) à une décision rendue par l'administration douanière d'une autre Partie relativement à la 
classification tarifaire ou à la valeur du produit ou des matières utilisées dans la 
production du produit, ou à l'attribution raisonnable des coûts lors du calcul du coût net 
du produit qui fait l'objet de la détermination, ou 

(ii) au traitement uniforme accordé par l'administration douanière d'une autre Partie 
relativement à la classification tarifaire ou à la valeur du produit ou des matières utilisées 
dans la production du produit, ou à l'attribution raisonnable des coûts lors du calcul du 
coût net du produit qui fait l'objet de la détermination; 

c) toute mesure établissant ou modifiant substantiellement une politique administrative 
susceptible d'affecter les futures déterminations d'origine, prescriptions de marquage du pays 
d'origine ou déterminations quant à l'admissibilité d'un produit comme produit d'une Partie en 
vertu des Règles de marquage; et 

d) toute décision anticipée, ou toute décision modifiant ou annulant une décision anticipée, aux 
termes de l'article 509. 

2. Les Parties coopéreront 

a) en ce qui concerne l'application de leurs lois ou règlements douaniers respectifs mettant en 
oeuvre le présent accord, ainsi que dans le cadre des accords d'entraide en matière 
douanière ou d'autres accords relatifs aux douanes auxquels elles sont parties; 

b) en ce qui concerne l'application d'interdictions ou de restrictions quantitatives, aux fins de 
détecter et de prévenir les réexpéditions illégales de produits textiles et de vêtements de 
pays tiers, y compris en ce qui concerne la vérification par une Partie de la capacité de 
production d'un exportateur ou d'un producteur sur le territoire d'une autre Partie, en 
conformité avec les procédures établies au présent chapitre, à condition que, préalablement 
à la vérification, l'administration douanière de la Partie qui se propose d'effectuer cette 
vérification 

(i) obtienne le consentement de la Partie sur le territoire de laquelle la vérification doit avoir 
lieu, et 

(ii) en donne notification à l'exportateur ou au producteur dont les locaux doivent faire l'objet 
de la visite, 

si ce n'est que les procédures de notification concernant l'exportateur ou le producteur dont 
les locaux doivent faire l'objet de la visite devront être conformes à telles autres procédures 
dont les Parties pourront convenir; 
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c) dans la mesure où cela est matériellement possible et aux fins de faciliter le flux des 
échanges entre elles, en ce qui concerne les questions relatives aux douanes, telles que la 
collecte et l'échange de statistiques touchant l'importation et l'exportation de produits, 
l'harmonisation des documents utilisés dans le commerce, la normalisation des éléments de 
données, l'adoption d'une syntaxe internationale des données et l'échange d'informations; et 

d) dans la mesure où cela est matériellement possible, en ce qui concerne le stockage et la 
transmission de la documentation de nature douanière. 

Article 513 : Groupe de travail et Sous-groupe des questions douanières  

1. Les Parties instituent un groupe de travail sur les règles d'origine, qui sera composé de 
représentants de chacune des Parties et qui veillera 

a) à la mise en oeuvre efficace et à la bonne administration des articles 303 (Restrictions quant 
aux programmes de drawback et de report des droits), 308 (Taux de droit de la nation la plus 
favorisée à l'égard de certains produits) et 311, du chapitre 4, du présent chapitre, des 
Règles de marquage et de la Réglementation uniforme, et 

b) à la bonne administration des aspects du chapitre 3 relatifs aux douanes. 

2. Le groupe de travail se réunira au moins quatre fois l'an, ainsi qu'à la demande de l'une 
quelconque des Parties. 

3. Le groupe de travail 

a) surveillera la mise en oeuvre et l'administration des articles 303, 308 et 311, du chapitre 4, du 
présent chapitre, des Règles de marquage et de la Réglementation uniforme par les 
administrations douanières des Parties, en vue d'en assurer une interprétation homogène; 

b) s'efforcera de convenir, à la demande d'une Partie, de toute modification ou de tout ajout 
proposé aux articles 303, 308 ou 311, au chapitre 4, au présent chapitre, aux Règles de 
marquage ou à la Réglementation uniforme; 

c) notifiera à la Commission toute modification ou tout ajout convenu à la Réglementation 
uniforme; 

d) proposera à la Commission toute modification ou tout ajout aux articles 303, 308 ou 311, au 
chapitre 4, au présent chapitre, aux Règles de marquage, à la Réglementation uniforme ou à 
toute autre disposition du présent accord, selon que de besoin pour tenir compte de tout 
changement apporté au Système harmonisé; et 

e) examinera toute autre question qui lui sera soumise par une Partie ou par le sous-groupe 
des questions douanières établi aux termes du paragraphe 6. 

4. Dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, chacune des Parties prendra toutes 
les mesures nécessaires pour mettre en oeuvre toute modification ou tout ajout au présent 
accord dans les 180 jours suivant l'approbation de l'ajout ou de la modification par la 
Commission. 

5. Si le groupe de travail ne règle pas une question dans les 30 jours après en avoir été saisi aux 
termes de l'alinéa (3)e), toute Partie pourra demander que la Commission se réunisse en vertu 
de l'article 2007 (Commission - Bons offices, conciliation et médiation). 
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6. Le groupe de travail établira un sous-groupe des questions douanières, composé de 
représentants de chacune des Parties, et en suivra les travaux. Le sous-groupe se réunira au 
moins quatre fois l'an, ainsi qu'à la demande de l'une quelconque des Parties, et 

a) s'efforcera de s'entendre en ce qui concerne : 

(i) l'homogénéité d'interprétation, d'application et d'administration des articles 303, 308 
et 311, du chapitre 4, du présent chapitre, des Règles de marquage et de la 
Réglementation uniforme, 

(ii) les questions de classification tarifaire et d'évaluation se rapportant aux 
déterminations d'origine, 

(iii)  l'établissement de procédures et de critères équivalents applicables à la demande, 
à l'approbation, à la modification, à l'annulation et à la mise en oeuvre de décisions 
anticipées, 

(iv) les modifications apportées au certificat d'origine, 

(v) toute autre question qui lui sera soumise par une Partie, par le groupe de travail ou 
par le Comité du commerce des produits établi aux termes de l'article 316, et 

(vi) toute autre question de nature douanière découlant du présent accord; 

b) examinera 

(i) l'harmonisation des exigences d'automatisation et des documents dans le domaine 
douanier, et 

(ii) les changements administratifs et opérationnels proposés dans le domaine douanier 
qui pourraient affecter les courants d'échanges entre les territoires des Parties; 

c) fera périodiquement rapport au groupe de travail et l'informera de toute entente conclue aux 
termes du présent paragraphe; et 

d) soumettra au groupe de travail toute question sur laquelle il ne sera pas parvenu à 
s'entendre dans les 60 jours après en avoir été saisi aux termes du sous-alinéa a)(v). 

7. Aucune disposition du présent chapitre ne pourra être interprétée comme empêchant une Partie 
de faire une détermination d'origine ou de rendre une décision anticipée au regard d'une 
question soumise à l'examen du groupe de travail ou du sous-groupe des questions douanières, 
ou de prendre les autres mesures qu'elle jugera nécessaire jusqu'à ce que la question soit 
réglée en vertu du présent accord. 

Article 514 : Définitions  

Aux fins du présent chapitre :  

administration douanière désigne l'autorité compétente investie par la législation d'une Partie du 
pouvoir d'appliquer ses lois et règlements douaniers; 
 
coût net d'un produit a le même sens qu'à l'article 415; 
 
détermination d'origine désigne une décision établissant qu'un produit est ou non admissible à 
titre de produit originaire conformément au chapitre 4; 
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exportateur sur le territoire d'une Partie s'entend d'un exportateur situé sur le territoire d'une 
Partie et d'un exportateur tenu, aux termes du présent chapitre, de conserver sur le territoire de 
cette Partie des registres se rapportant à l'exportation d'un produit; 
 
importateur sur le territoire d'une Partie s'entend d'un importateur situé sur le territoire d'une 
Partie et d'un importateur tenu, aux termes du présent chapitre, de conserver sur le territoire de 
cette Partie des registres se rapportant à l'importation d'un produit; 
 
importation commerciale s'entend de l'importation d'un produit sur le territoire d'une Partie à des 
fins de vente ou pour utilisation commerciale, industrielle ou autre utilisation similaire; 
 
matière a le même sens qu'à l'article 415; 
 
matière intermédiaire a le même sens qu'à l'article 415; 
 
producteur a le même sens qu'à l'article 415; 
 
production a le même sens qu'à l'article 415; 
 
produits identiques désigne les produits qui sont les mêmes à tous égards, y compris les 
caractéristiques physiques, la qualité et la réputation, sans égard aux différences d'aspect 
mineures qui n'influent pas sur une détermination de l'origine de tels produits aux termes du 
chapitre 4; 
 
Réglementation uniforme s'entend de la «Réglementation uniforme» établie en vertu de l'article 
511; 
 
Règles de marquage s'entend des «Règles de marquage» établies en vertu de l'annexe 311; 
 
traitement tarifaire préférentiel désigne le taux de droit applicable à un produit originaire; 
 
utilisé a le même sens qu'à l'article 415; 
 
valeur s'entend de la valeur d'un produit ou d'une matière aux fins du calcul de la valeur en 
douane ou aux fins de l'application du chapitre 4; et 
 
valeur transactionnelle a le même sens qu'à l'article 415. 
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CHAPITRE 20 : DISPOSITIONS INSTITUTIONNELLES ET PROCEDURES DE REGLEMENT 

DES DIFFERENDS 

Section A - Institutions 

Article 2001 : La Commission de libre-échange 

1. Les Parties créent la Commission du libre-échange, qui sera composée de représentants des 
Parties ayant rang ministériel ou de leurs délégataires. 

2. La Commission : 

a) dirigera la mise en oeuvre du présent accord; 

b) supervisera son développement; 

c) réglera les différends qui pourront survenir relativement à son interprétation ou à son 
application; 

d) dirigera les travaux de tous les comités et groupes de travail institués en vertu du présent 
accord et visés à l'annexe 2001.2; et 

e) étudiera toute autre question pouvant affecter le fonctionnement du présent accord. 

3. La Commission pourra : 

a) instituer des comités, groupes de travail ou groupes d'experts, spéciaux ou permanents, et 
leur déléguer des responsabilités; 

b) recourir aux avis de personnes ou de groupes privés; et 

c) prendre, dans l'exercice de ses fonctions, toutes autres dispositions dont les Parties 
pourront convenir. 

4. La Commission établira ses règles et procédures. Toutes ses décisions seront prises par 
consensus, sauf lorsqu'elle en disposera autrement. 

5. La Commission se réunira au moins une fois l'an en session ordinaire.  Ces sessions seront 
présidées successivement par chacune des Parties. 

 

Section B – Règlement des différends 

Article 2007 : Commission - Bons offices, conciliation et médiation  

 
1. Si les Parties consultantes ne parviennent pas à résoudre une question conformément à l'article 

2006 
 

a) dans les 30 jours qui suivent la signification d'une demande de consultations, 
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b) dans les 45 jours qui suivent cette signification, si toute autre Partie a par la suite demandé 

la tenue de consultations concernant la même question ou a participé à de telles 
consultations,  

 
c) pour les affaires qui concernent des produits agricoles périssables, dans les 15 jours qui 

suivent cette signification, ou 
  
c) dans tout autre délai qu'elles auront arrêté, 

l'une de ces Parties pourra demander par écrit la convocation de la Commission. 

2. En outre, une Partie pourra demander par écrit que la Commission se réunisse 
 
a) lorsqu'elle aura engagé une procédure de règlement des différends en vertu de l'Accord 

général concernant toute question assujettie au paragraphe 2005(3) ou (4), et qu'elle aura 
reçu en application du paragraphe 2005(5) une demande de recours à la procédure de 
règlement des différends en vertu du présent chapitre; et 

 
b) lorsque des consultations auront eu lieu aux termes de l'article 513 (Groupe de travail sur 

les règles d'origine), de l'article 723 (Mesures sanitaires et phytosanitaires - Consultations 
techniques) et de l'article 914 (Mesures normatives - Consultations techniques). 

 
3. La Partie requérante indiquera dans sa demande la mesure ou la question faisant l'objet de la 

plainte, et y mentionnera les dispositions du présent accord qu'elle juge pertinentes; elle 
signifiera la demande aux autres Parties, ainsi qu'à sa section du Secrétariat. 

 
4 A moins qu'elle n'en décide autrement, la Commission se réunira dans les 10 jours qui suivent 

la signification de la demande et s'efforcera de régler le différend dans les moindres délais. 
 

5. La Commission pourra 
 
a) faire appel aux conseillers techniques ou créer les groupes de travail ou groupes d'experts 

qu'elle jugera nécessaires, 
 
b) avoir recours aux bons offices, à la conciliation, à la médiation ou à d'autres procédures de 

règlement des différends, ou 
 
c) faire des recommandations, 

si cela peut aider les Parties consultantes à parvenir à une solution mutuellement satisfaisante 
du différend. 

6. A moins qu'elle n'en décide autrement, la Commission regroupera deux ou plusieurs procédures 
engagées devant elle conformément au présent article et se rapportant à la même mesure. Elle 
pourra regrouper deux ou plusieurs procédures engagées devant elle conformément au présent 
article et se rapportant à d'autres questions qui, à son avis, devraient être examinées 
simultanément. 

 

 

   



 

364 |P a g e   

Convention régionale sur les règles d’origine préférentielles paneuro-
méditerranéennes 

 

L'UNION EUROPÉENNE, 

L'ISLANDE, 

LA PRINCIPAUTÉ DE LIECHTENSTEIN, 

LE ROYAUME DE NORVÈGE, 

LA CONFÉDÉRATION SUISSE, 

ci-après dénommés «les États de l'AELE», 

LA RÉPUBLIQUE ALGÉRIENNE DÉMOCRATIQUE ET POPULAIRE, 

LA RÉPUBLIQUE ARABE D'ÉGYPTE, 

L'ÉTAT D'ISRAËL, 

LE ROYAUME HACHÉMITE DE JORDANIE, 

LA RÉPUBLIQUE LIBANAISE, 

LE ROYAUME DU MAROC, 

L'ORGANISATION DE LIBÉRATION DE LA PALESTINE, AGISSANT POUR LE COMPTE DE 

L'AUTORITÉ PALESTINIENNE DE LA CISJORDANIE ET DE LA BANDE DE GAZA, 

LA RÉPUBLIQUE ARABE SYRIENNE, 

LA RÉPUBLIQUE TUNISIENNE, 

ET LA RÉPUBLIQUE DE TURQUIE, 

ci-après dénommés «les participants au processus de Barcelone», 

LA RÉPUBLIQUE D'ALBANIE, 

LA BOSNIE-HERZÉGOVINE, 

LA RÉPUBLIQUE DE CROATIE, 

L'ANCIENNE RÉPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE MACÉDOINE, 

LE MONTÉNÉGRO, 

LA RÉPUBLIQUE DE SERBIE, 

AINSI QUE LE KOSOVO [AU SENS DE LA RÉSOLUTION 1244(1999) DU CONSEIL DE 

SÉCURITÉ DES NATIONS UNIES], 

ci-après dénommés «les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union 

européenne», 

LE ROYAUME DE DANEMARK, EN CE QUI CONCERNE LES ÎLES FÉROÉ, 

ci-après dénommées «les Îles Féroé», 

ci-après ensemble dénommés «parties contractantes», 

Retour à la Table des matières 

 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2013:054:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=OJ:L:2013:054:TOC
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VU le système paneuro-méditerranéen de cumul de l'origine, qui est constitué d'un ensemble 

d'accords de libre-échange et prévoit des règles d'origine identiques permettant d'appliquer le 

cumul diagonal, 

VU la possibilité d'un futur élargissement de la zone géographique du cumul diagonal aux pays et 

territoires voisins, 

CONSIDÉRANT que, compte tenu des difficultés rencontrées entre les pays ou territoires de la 

zone paneuro-méditerranéenne dans la gestion du réseau actuel de protocoles bilatéraux relatifs 

aux règles d'origine, il est souhaitable de transposer dans un cadre multilatéral les systèmes 

bilatéraux existants concernant les règles d'origine, sans préjudice des principes établis dans les 

différents accords ou dans tout autre accord bilatéral pertinent, 

CONSIDÉRANT que toute modification d'un protocole relatif aux règles d'origine existant entre 

deux pays membres de la zone paneuro-méditerranéenne suppose la modification similaire de 

tous les protocoles applicables dans la zone, 

CONSIDÉRANT que les règles d'origine devront être modifiées afin de mieux tenir compte de la 

réalité économique, 

VU l'idée de faire reposer le cumul de l'origine sur un instrument juridique unique prenant la forme 

d'une convention régionale relative aux règles d'origine préférentielles, à laquelle les accords de 

libre-échange individuels en vigueur entre les pays de la zone feraient référence, 

CONSIDÉRANT que la convention régionale ci-après ne conduit pas globalement à une situation 

moins favorable que celle qui existait précédemment entre les partenaires de libre-échange qui 

appliquent le cumul paneuropéen ou paneuro-méditerranéen, 

CONSIDÉRANT que l'idée d'une convention régionale relative aux règles d'origine préférentielles 

pour les pays de la zone paneuro-méditerranéenne a reçu le soutien des ministres euro-

méditerranéens du commerce lorsqu'ils se sont réunis à Lisbonne, le 21 octobre 2007, 

CONSIDÉRANT qu'un des objectifs essentiels d'une convention régionale unique est d'évoluer 

vers l'application de règles d'origine identiques aux fins du cumul de l'origine pour les 

marchandises faisant l'objet d'échanges entre toutes les parties contractantes, 

ONT DÉCIDÉ de conclure la convention suivante : 
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PARTIE I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1 

1.  La présente convention arrête les dispositions concernant l'origine des marchandises 
échangées dans le cadre des accords de libre-échange pertinents conclus entre les parties 
contractantes. 

2.  La notion de «produits originaires» et les méthodes de coopération administrative 
correspondantes sont définies dans les appendices de la présente convention. 

L'appendice I expose les règles générales relatives à la définition de la notion de «produits 
originaires» et les méthodes de coopération administrative. 

L'appendice II établit les dispositions particulières applicables entre certaines parties contractantes 
par dérogation aux dispositions visées à l'appendice I. 

3.  Sont parties contractantes à la présente convention: 

—  l'Union européenne, 

—  les États de l'AELE énumérés dans le préambule, 

—  le Royaume de Danemark, en ce qui concerne les Îles Féroé, 

—  les participants au processus de Barcelone énumérés dans le préambule, 

—  les participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne 
 énumérés dans le préambule. 

En ce qui concerne l'Union européenne, la présente convention est applicable aux territoires 
auxquels le traité sur l'Union européenne est applicable, au sens de l'article 52 dudit traité et de 
l'article 355 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. 

Article 2 

Aux fins de la présente convention, on entend par: 
1)   «partie contractante»: toute partie mentionnée à l'article 1er, paragraphe 3; 

2)   «partie tierce»: tout pays ou territoire voisin qui n'est pas partie contractante; 

3)   «accord pertinent»: un accord de libre-échange entre deux ou plusieurs parties contractantes 
qui se réfère à la présente convention. 
 

PARTIE II 
LE COMITÉ MIXTE 

Article 3 

1.   Il est établi un comité mixte au sein duquel toutes les parties contractantes sont représentées. 

2.   Le comité mixte statue à l'unanimité, sans préjudice de l'article 5, paragraphe 4. 

3.   Le comité mixte se réunit en fonction des besoins et au moins une fois par an. Toute partie 
contractante peut demander la convocation d'une réunion. 

4.   Le comité mixte établit son règlement intérieur, qui contient, entre autres dispositions, les 
modalités de convocation des réunions, de désignation de son président et de définition du mandat 
de ce dernier. 

5.   Le comité mixte peut décider d'instituer tout sous-comité ou groupe de travail susceptible de 
l'assister dans l'exercice de ses fonctions. 
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Article 4 

1.   Le comité mixte est responsable de la gestion et de la bonne mise en œuvre de la présente 
convention. À cette fin, les parties contractantes l'informent régulièrement de l'expérience qu'elles 
ont acquise dans l'application de la convention. Le comité mixte formule des recommandations et, 
dans les cas prévus au paragraphe 3, arrête des décisions. 

2.   Le comité mixte formule, notamment à l'intention des parties contractantes, des 
recommandations portant sur: 

a) des notes explicatives et des lignes directrices en vue de l'application uniforme de la présente 
convention; 

b) toute autre mesure requise pour son application. 

3.   Le comité mixte arrête par voie de décision: 

a) les modifications à apporter à la présente convention, y compris les modifications des 
appendices; 

b) les invitations à adhérer à la présente convention adressées aux parties tierces conformément 
à l'article 5; 

c) les mesures transitoires requises en cas d'adhésion de nouvelles parties contractantes. 

Les décisions visées au présent paragraphe sont exécutées par les parties contractantes 
conformément à leur législation propre. 

4.   Si le représentant d'une partie contractante au sein du comité mixte a accepté une décision 
sous réserve du respect d'exigences juridiques fondamentales, cette décision entre en vigueur, si 
elle ne contient pas de date spécifique, le premier jour du deuxième mois suivant la notification de 
la levée de la réserve. 
 

PARTIE III 
ADHÉSION DE PARTIES TIERCES 

Article 5 

1.   Une partie tierce peut devenir partie contractante à la présente convention, pour autant qu'il 
existe entre le pays ou territoire candidat et au moins une des parties contractantes un accord de 
libre-échange en vigueur qui prévoie des règles d'origine préférentielles. 

2.   Une partie tierce introduit, par écrit, une demande d'adhésion auprès du dépositaire. 

3.   Le dépositaire soumet la demande à l'appréciation du comité mixte. 

4.   La décision du comité mixte invitant une tierce partie à adhérer à la présente convention est 
transmise au dépositaire, qui la communique dans un délai de deux mois à la partie tierce 
requérante avec un texte de la convention en vigueur à cette date. Une seule partie contractante 
ne peut pas s'opposer à cette décision. 

5.   Une partie tierce invitée à devenir partie contractante à la présente convention dépose, à cet 
effet, un instrument d'adhésion auprès du dépositaire. Ledit instrument est accompagné d'une 
traduction de la convention dans la ou les langues officielles de la partie tierce en voie d'adhésion. 

6.   L'adhésion prend effet le premier jour du deuxième mois qui suit le dépôt de l'instrument 
d'adhésion. 

7.   Le dépositaire notifie à toutes les parties contractantes la date de dépôt de l'instrument 
d'adhésion ainsi que la date à laquelle l'adhésion prend effet. 

8.   Les recommandations et décisions visées à l'article 4, paragraphes 2 et 3, qui sont adoptées 
par le comité mixte entre la date de dépôt de la demande visée au paragraphe 2 du présent article 
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et la date à laquelle une adhésion prend effet sont également communiquées à la partie tierce 
adhérant par l'intermédiaire du dépositaire. 

Une déclaration portant acceptation de ces actes est insérée soit dans l'instrument d'adhésion, soit 
dans un instrument séparé déposé auprès du dépositaire dans un délai de six mois suivant la 
communication. Si cette déclaration n'est pas déposée dans ce délai, l'adhésion est considérée 
comme nulle. 

9.   À partir de la date visée au paragraphe 4, la partie tierce concernée peut être représentée en 
qualité d'observateur au sein du comité mixte et de tout sous-comité et groupe de travail. 
 
 

PARTIE IV 
DISPOSITIONS DIVERSES ET DISPOSITIONS FINALES 

Article 6 

Chaque partie contractante arrête les mesures appropriées pour assurer l'application effective de 
la présente convention, en tenant compte de la nécessité de résoudre, à la satisfaction mutuelle, 
les difficultés pouvant résulter de son application. 

 

Article 7 

Les parties contractantes s'informent mutuellement, par l'intermédiaire du dépositaire, des 
dispositions qu'elles prennent en vue de la mise en œuvre de la présente convention. 

Article 8 

Les appendices de la présente convention font partie intégrante de celle-ci. 

Article 9 

Toute partie contractante peut dénoncer la présente convention moyennant un préavis de douze 
mois adressé par écrit au dépositaire, qui en donnera notification à toutes les autres parties 
contractantes. 

Article 10 

1.   La présente convention entre en vigueur le 1er janvier 2011 pour les parties contractantes qui, 
à cette date, ont déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire, pour autant qu'au 
moins deux parties contractantes aient déposé leur instrument d'acceptation auprès du dépositaire 
pour le 31 décembre 2010. 
2.   Si la présente convention n'entre pas en vigueur le 1er janvier 2011, elle entrera en vigueur le 
premier jour du second mois suivant le dépôt du dernier instrument d'acceptation par au moins 
deux parties contractantes. 

3.   En ce qui concerne les parties contractantes autres que celles visées aux paragraphes 1 et 2, 
la présente convention entre en vigueur le premier jour du second mois suivant le dépôt de leur 
instrument d'acceptation. 
4.   Le dépositaire notifie aux parties contractantes la date de dépôt de l'instrument d'acceptation 
de chaque partie contractante et la date d'entrée en vigueur de la présente convention en publiant 
cette information au Journal officiel de l'Union européenne (série C). 

Article 11 
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Le secrétariat général du Conseil de l'Union européenne agit en qualité de dépositaire de la 
présente convention. 
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Appendice I 

Définition de la notion de «produits originaires» et méthodes de coopération administrative  

 

TITRE I 
DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

Article 1 

Définitions 

Aux fins de la présente convention, on entend par: 

a)   «fabrication»: toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations 
spécifiques; 

b)   «matière»: tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé 
dans la fabrication d'un produit; 

c)   «produit»: le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une 
autre opération de fabrication; 

d)   «marchandises»: les matières et les produits; 

e)   «valeur en douane»: la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en 
œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce; 

f)   «prix départ usine»: le prix payé pour le produit au fabricant de la partie contractante dans 
l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de 
toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou 
peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté; 

g)   «valeur des matières»: la valeur en douane au moment de l'importation des matières non 
originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix 
vérifiable payé pour les matières dans la partie contractante exportatrice; 

h)   «valeur des matières originaires»: la valeur de ces matières telle que définie au point g) 
appliqué mutatis mutandis; 

i)   «valeur ajoutée»: le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières 
utilisées qui sont originaires des autres parties contractantes avec lesquelles le cumul est 
applicable, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix 
vérifiable payé pour les matières dans la partie contractante exportatrice; 

j)   «chapitres» et «positions»: les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la 
nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des 
marchandises, dénommé dans la présente convention «système harmonisé» ou «SH»; 

k)   «classé»: le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une 
position déterminée; 

l)   «envoi»: les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire 
ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire 
ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique; 

m)   «territoires»: les territoires, y compris les eaux territoriales; 

n)   «autorités douanières de la partie contractante»: en ce qui concerne l'Union européenne, toute 
autorité douanière des États membres de l'Union européenne. 

 

 



 

P a g e | 371 

TITRE II 
DÉFINITION DE LA NOTION DE «PRODUITS ORIGINAIRES» 

Article 2 

Conditions générales 

1.   Aux fins de la mise en œuvre de l'accord pertinent, les produits suivants sont considérés 
comme originaires d'une partie contractante lorsqu'ils sont exportés vers une autre partie 
contractante: 

a) les produits entièrement obtenus dans la partie contractante au sens de l'article 4; 

b) les produits obtenus dans la partie contractante et contenant des matières qui n'y ont pas été 
entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la partie 
contractante, d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 5; 

c) 
les marchandises originaires de l'Espace économique européen (EEE) au sens du protocole 4 
de l'accord sur l'Espace économique européen; ces marchandises sont considérées comme 
originaires de l'Union européenne, d'Islande, du Liechtenstein (1) ou de Norvège (ci-après 
dénommés «parties contractantes de l'EEE») lorsqu'elles sont exportées de l'Union 
européenne, d'Islande, du Liechtenstein ou de Norvège vers une partie contractante autre que 
celles de l'EEE. 

2.   Les dispositions du paragraphe 1, point c), ne s'appliquent que s'il existe des accords de libre-
échange entre la partie contractante importatrice et les parties contractantes de l'EEE. 

Article 3 

Cumul de l'origine 

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés 
comme originaires de la partie contractante exportatrice lorsqu'ils sont exportés vers une autre 
partie contractante s'ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires de Suisse (y 
compris le Liechtenstein) (2), d'Islande, de Norvège, de Turquie ou de l'Union européenne, à 
condition que ces matières aient fait l'objet, dans la partie contractante, d'ouvraisons ou de 
transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6. Il n'est pas exigé que ces 
matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes. 

2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés 
comme originaires de la partie contractante exportatrice lorsqu'ils sont exportés vers une autre 
partie contractante s'ils y sont obtenus par incorporation de matières originaires des Îles Féroé ou 
d'un pays participant au processus de Barcelone, à l'exception de la Turquie, ou de toute autre 
partie contractante, autre que celles visées au paragraphe 1 du présent article, à condition que ces 
matières aient fait l'objet, dans la partie contractante exportatrice, d'ouvraisons ou de 
transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 6. Il n'est pas exigé que ces 
matières y aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes. 

3.   Lorsque les ouvraisons ou transformations effectuées dans la partie contractante exportatrice 
ne vont pas au-delà des opérations visées à l'article 6, le produit obtenu est considéré comme 
originaire de la partie contractante exportatrice uniquement lorsque la valeur ajoutée y apportée 
est supérieure à la valeur des matières utilisées originaires de l'une des autres parties visées aux 
paragraphes 1 et 2. Si tel n'est pas le cas, le produit obtenu est considéré comme originaire de la 
partie contractante qui a fourni la plus forte valeur en matières originaires utilisées lors de la 
fabrication dans la partie contractante exportatrice. 

4.   Les produits originaires des parties contractantes mentionnées aux paragraphes 1 et 2 qui ne 
subissent aucune ouvraison ou transformation dans la partie contractante exportatrice conservent 
leur origine lorsqu'ils sont exportés vers une des autres parties contractantes. 

5.   Le cumul prévu au présent article ne peut être appliqué qu'aux conditions suivantes: 

a) un accord commercial préférentiel conforme à l'article XXIV de l'accord général sur les tarifs 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.054.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2013:054:FULL#ntr1-L_2013054FR.01000801-E0001
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.054.01.0003.01.FRA&toc=OJ:L:2013:054:FULL#ntr2-L_2013054FR.01000801-E0002
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douaniers et le commerce existe entre les parties contractantes participant à l'acquisition du 
caractère originaire et la partie contractante de destination; 

b) les matières et produits ont acquis leur caractère originaire par l'application de règles d'origine 
identiques à celles qui figurent dans la présente convention; et 

c) 
des avis précisant que les conditions nécessaires à l'application du cumul sont remplies ont été 
publiés au Journal officiel de l'Union européenne (série C) et dans les autres parties 
contractantes qui sont parties aux accords pertinents, conformément à leurs propres 
procédures. 

Le cumul prévu au présent article s'applique à partir de la date indiquée dans l'avis publié 
au Journal officiel de l'Union européenne (série C). 

Les parties contractantes communiquent aux autres parties contractantes qui sont parties aux 
accords pertinents, par l'intermédiaire de la Commission européenne, les détails des accords, 
notamment leur date d'entrée en vigueur, appliqués avec les autres parties contractantes 
mentionnées aux paragraphes 1 et 2. 

Article 4 

Produits entièrement obtenus 

1.   Sont considérés comme entièrement obtenus dans une partie contractante, lorsqu'ils sont 
exportés vers une autre partie contractante: 

a) les produits minéraux extraits de son sol ou de son fond de mer ou d'océan; 

b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés; 

c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés; 

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage; 

e) les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiquées; 

f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer en dehors des eaux 
territoriales de la partie contractante exportatrice par ses navires; 

g) les produits fabriqués à bord de ses navires-usines, exclusivement à partir de produits visés au 
point f); 

h) les articles usagés y collectés et ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, 
y compris les pneumatiques usagés ne pouvant servir qu'au rechapage ou ne pouvant être 
utilisés que comme déchets; 

i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées; 

j) les produits extraits du sol ou du sous-sol marin situé hors de ses eaux territoriales, pour autant 
que la partie contractante ait des droits exclusifs d'exploitation sur ce sol ou sous-sol; 

k) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés aux points a) à 
j). 

2.   Les expressions «ses navires» et «ses navires-usines» au paragraphe 1, points f) et g), ne 
sont applicables qu'aux navires et navires-usines: 

a) qui sont immatriculés ou enregistrés dans la partie contractante exportatrice; 

b) qui battent pavillon de la partie contractante exportatrice; 

c) qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants de la partie contractante 
exportatrice, ou à une société dont le siège principal est situé dans la partie contractante 
exportatrice, dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou de surveillance 
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et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants de la partie contractante 
exportatrice et dont, en outre, en ce qui concerne les sociétés de personnes ou les sociétés à 
responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à la partie contractante 
exportatrice, à des collectivités publiques ou à des ressortissants de ladite partie contractante; 

d) dont l'état-major est composé de ressortissants de la partie contractante exportatrice; et 

e) dont l'équipage est composé, dans une proportion de 75 % au moins, de ressortissants de la 
partie contractante exportatrice. 

3.   Aux fins du paragraphe 2, points a) et b), lorsque la partie contractante exportatrice est l'Union 
européenne, les conditions se réfèrent à un État membre de l'Union européenne. 

Article 5 

Produits suffisamment ouvrés ou transformés 

1.   Aux fins de l'article 2, les produits non entièrement obtenus sont considérés comme 
suffisamment ouvrés ou transformés lorsque les conditions indiquées sur la liste de l'annexe II sont 
remplies. 

Les conditions susvisées indiquent l'ouvraison ou la transformation qui doit être effectuée sur les 
matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de ces produits, et s'appliquent 
exclusivement à ces matières. Il s'ensuit que, si un produit qui a acquis le caractère originaire en 
remplissant les conditions fixées sur la liste pour ce même produit est mis en œuvre dans la 
fabrication d'un autre produit, les conditions applicables au produit dans lequel il est incorporé ne 
lui sont pas applicables, et il n'est pas tenu compte des matières non originaires qui peuvent avoir 
été mises en œuvre dans sa fabrication. 

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les matières non originaires qui, conformément aux conditions 
fixées sur la liste de l'annexe II pour un produit déterminé, ne doivent pas être mises en œuvre 
dans la fabrication de ce produit peuvent néanmoins l'être, à condition que: 

a) leur valeur totale n'excède pas 10 % du prix départ usine du produit; 

b) l'application du présent paragraphe n'entraîne pas un dépassement du ou des pourcentages 
indiqués sur la liste en ce qui concerne la valeur maximale des matières non originaires. 

Le présent paragraphe ne s'applique pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du système 
harmonisé. 

3.   Les paragraphes 1 et 2 s'appliquent sous réserve de l'article 6. 

Article 6 

Ouvraisons ou transformations insuffisantes 

1.   Sans préjudice du paragraphe 2, les opérations suivantes sont considérées comme des 
ouvraisons ou des transformations insuffisantes pour conférer le caractère de produits originaires, 
que les conditions de l'article 5 soient ou non remplies: 

a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des produits pendant leur 
transport et leur stockage; 

b) les divisions et réunions de colis; 

c) le lavage, le nettoyage; le dépoussiérage, l'enlèvement d'oxyde, d'huile, de peinture ou 
d'autres revêtements; 

d) le repassage ou le pressage des textiles; 

e) les opérations simples de peinture et de polissage; 



 

374 |P a g e   

f) le dépanouillage, le blanchiment partiel ou complet, le lissage et le glaçage des céréales ou 
du riz; 

g) les opérations consistant à ajouter des colorants au sucre ou à former des morceaux de 
sucre; 

h) l'épluchage, le dénoyautage ou l'écorçage des fruits et des légumes; 

i) l'aiguisage, le simple broyage ou le simple coupage; 

j) le criblage, le tamisage, le triage, le classement, le calibrage, l'assortiment (y compris la 
composition de jeux de marchandises); 

k) la simple mise en bouteilles, en canettes, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes ou la 
fixation sur cartes, sur planchettes ou toute autre opération simple de conditionnement; 

l) l'apposition ou l'impression, sur les produits ou sur leurs emballages, de marques, 
d'étiquettes, de logos et d'autres signes distinctifs similaires; 

m) le simple mélange de produits, même d'espèces différentes; 

n) le mélange de sucre à toute autre matière; 

o) le simple assemblage de parties en vue de constituer un produit complet ou le démontage de 
produits en parties; 

p) le cumul de deux ou plusieurs opérations visées aux points a) à n); 

q) l'abattage des animaux. 

2.   Toutes les opérations effectuées dans la partie contractante exportatrice sur un produit 
déterminé seront considérées conjointement pour déterminer si l'ouvraison ou la transformation 
subie par ce produit doit être jugée insuffisante au sens du paragraphe 1. 

Article 7 

Unité à prendre en considération 

1.   L'unité à prendre en considération pour l'application de la présente convention est le produit 
retenu comme unité de base pour la détermination du classement fondée sur la nomenclature du 
système harmonisé. 

Il s'ensuit que: 

a) lorsqu'un produit composé d'un groupe ou assemblage d'articles est classé dans une seule 
position aux termes du système harmonisé, l'ensemble constitue l'unité à prendre en 
considération; 

b) lorsqu'un envoi est composé d'un certain nombre de produits identiques classés sous la même 
position du système harmonisé, les dispositions de la présente convention s'appliquent à 
chacun de ces produits pris individuellement. 

2.   Lorsque, en application de la règle générale no 5 du système harmonisé, les emballages sont 
classés avec le produit qu'ils contiennent, ils doivent être considérés comme formant un tout avec 
le produit aux fins de la détermination de l'origine. 

 

Article 8 

Accessoires, pièces de rechange et outillage 
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Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine, un 
appareil ou un véhicule qui font partie de l'équipement normal et sont compris dans le prix ou ne 
sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, 
l'appareil ou le véhicule considéré. 

Article 9 

Assortiments 

Les assortiments au sens de la règle générale no 3 du système harmonisé sont considérés comme 
originaires, à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. 
Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme 
originaire dans son ensemble, à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 
15 % du prix départ usine de l'assortiment. 

Article 10 

Éléments neutres 

Pour déterminer si un produit est originaire, il n'est pas nécessaire de déterminer l'origine des 
éléments suivants qui pourraient être utilisés dans sa fabrication: 

a) énergie et combustibles; 

b) installations et équipements; 

c) machines et outils; 

d) marchandises qui n'entrent pas et ne sont pas destinées à entrer dans la composition finale 
du produit. 

 

TITRE III 
 

CONDITIONS TERRITORIALES 

Article 11 

Principe de territorialité 

1.   Les conditions énoncées au titre II en ce qui concerne l'acquisition du caractère originaire sont 
remplies sans interruption dans la partie contractante exportatrice, sous réserve de l'article 2, 
paragraphe 1, point c), de l'article 3 et du paragraphe 3 du présent article. 

2.   Sous réserve de l'article 3, lorsque des marchandises originaires exportées d'une partie 
contractante vers un autre pays y sont retournées, elles sont considérées comme étant non 
originaires, à moins qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières: 

a) que les marchandises retournées sont les mêmes que celles qui ont été exportées; et 

b) qu'elles n'ont pas subi d'opérations au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer leur 
conservation en l'état pendant qu'elles étaient dans ce pays ou qu'elles étaient exportées. 

3.   L'acquisition du caractère originaire dans les conditions énoncées au titre II n'est pas affectée 
par une ouvraison ou transformation effectuée en dehors de la partie contractante exportatrice sur 
des matières exportées de cette partie contractante et ultérieurement réimportées, à condition que: 

a) lesdites matières soient entièrement obtenues dans la partie contractante exportatrice ou 
qu'elles y aient subi, avant leur exportation, une ouvraison ou transformation allant au-delà des 
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opérations visées à l'article 6; et 

b) qu'il puisse être démontré, à la satisfaction des autorités douanières: 

i) que les marchandises réimportées résultent de l'ouvraison ou de la transformation des 
matières exportées; et 

ii) que la valeur ajoutée totale acquise en dehors de la partie contractante exportatrice par 
l'application des dispositions du présent article n'excède pas 10 % du prix départ usine du 
produit final pour lequel le caractère originaire est allégué. 

 

4.   Aux fins de l'application du paragraphe 3, les conditions énumérées au titre II concernant 
l'acquisition du caractère originaire ne s'appliquent pas aux ouvraisons ou aux transformations 
effectuées en dehors de la partie contractante exportatrice. Néanmoins, lorsque, sur la liste de 
l'annexe II, une règle fixant la valeur maximale de toutes matières non originaires mises en œuvre 
est appliquée pour la détermination du caractère originaire du produit final, la valeur totale des 
matières non originaires mises en œuvre sur le territoire de la partie contractante exportatrice et la 
valeur ajoutée totale acquise en dehors de ladite partie contractante par application du présent 
article ne doivent pas excéder le pourcentage indiqué. 

5.   Aux fins de l'application des paragraphes 3 et 4, par «valeur ajoutée totale», on entend 
l'ensemble des coûts accumulés en dehors de la partie contractante exportatrice, y compris la 
valeur des matières qui y sont ajoutées. 

6.   Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits qui ne remplissent pas les conditions 
énoncées sur la liste de l'annexe II ou qui ne peuvent être considérés comme suffisamment ouvrés 
ou transformés qu'en application de la tolérance générale de l'article 5, paragraphe 2. 

7.   Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas aux produits relevant des chapitres 50 à 63 du 
système harmonisé. 

8.   Les ouvraisons ou transformations effectuées en dehors de la partie contractante exportatrice 
dans les conditions prévues par le présent article sont réalisées sous couvert du régime de 
perfectionnement passif ou de régimes similaires. 

Article 12 

Transport direct 

1.   Le régime préférentiel prévu par l'accord pertinent s'applique uniquement aux produits 
remplissant les conditions de la présente convention qui sont transportés directement entre les 
territoires des parties contractantes avec lesquelles le cumul est applicable conformément à 
l'article 3 ou à travers ces territoires. Toutefois, le transport de produits constituant un seul envoi 
peut s'effectuer à travers d'autres territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage 
temporaire dans ces territoires, pour autant que les produits restent sous la surveillance des 
autorités douanières du pays de transit ou d'entreposage et qu'ils ne subissent pas d'autres 
opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer 
leur conservation en l'état. 

Le transport par canalisation des produits originaires peut s'effectuer à travers des territoires 
autres que ceux des parties contractantes agissant en tant que parties exportatrices et 
importatrices. 

2.   La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 ont été réunies est fournie par la 
production, aux autorités douanières de la partie contractante importatrice: 

a) soit d'un document de transport unique sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du 
pays de transit; 

b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit contenant: 

i) une description exacte des produits; 
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ii) la date du déchargement et du rechargement des produits, avec, le cas échéant, indication 
des navires ou autres moyens de transport utilisés; et 

iii) la certification des conditions dans lesquelles les produits ont séjourné dans le pays de 
transit; 

 

c) soit, à défaut, de tout autre document probant. 

Article 13 

Expositions 

1.   Les produits originaires envoyés pour être exposés dans un pays autre que ceux visés à 
l'article 3 avec lesquels le cumul est applicable et qui sont vendus, à la fin de l'exposition, en vue 
d'être importés dans une partie contractante, bénéficient à l'importation des dispositions de 
l'accord pertinent, pour autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières: 

a) qu'un exportateur a expédié ces produits d'une partie contractante vers le pays de l'exposition 
et les y a exposés; 

b) que cet exportateur a vendu les produits ou les a cédés à un destinataire dans une autre partie 
contractante; 

c) que les produits ont été expédiés durant l'exposition ou immédiatement après dans l'état où ils 
ont été expédiés en vue de l'exposition; et 

d) que, depuis le moment où ils ont été expédiés en vue de l'exposition, les produits n'ont pas été 
utilisés à des fins autres que la présentation à cette exposition. 

2.   Une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux dispositions du titre V et 
produite selon les modalités habituelles aux autorités douanières de la partie contractante 
importatrice. La désignation et l'adresse de l'exposition y sont indiquées. Au besoin, il peut être 
demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des produits et des conditions 
dans lesquelles ils ont été exposés. 

3.   Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations publiques 
analogues à caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont 
organisées à des fins privées dans des locaux ou des magasins commerciaux et ayant pour objet 
la vente de produits étrangers, pendant lesquelles les produits restent sous contrôle de la douane. 

 

TITRE IV 
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS 

Article 14 

Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane 

1.   Les matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires d'une 
partie contractante pour lesquels une preuve de l'origine est délivrée ou établie conformément aux 
dispositions du titre V ne bénéficient pas, dans la partie contractante exportatrice, d'une ristourne 
ou d'une exonération des droits de douane sous quelque forme que ce soit. 

2.   L'interdiction visée au paragraphe 1 s'applique à tout arrangement en vue du remboursement, 
de la remise ou du non-paiement partiel ou total des droits de douane ou des taxes d'effet 
équivalent applicables dans la partie contractante exportatrice aux matières mises en œuvre dans 
la fabrication si ce remboursement, cette remise ou ce non-paiement s'applique, expressément ou 
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en fait, lorsque les produits obtenus à partir desdites matières sont exportés et non destinés à la 
consommation nationale. 

3.   L'exportateur de produits couverts par une preuve de l'origine doit pouvoir produire à tout 
moment, à la demande des autorités douanières, tous les documents appropriés établissant 
qu'aucune ristourne n'a été obtenue pour les matières non originaires mises en œuvre dans la 
fabrication des produits concernés, et que tous les droits de douane ou taxes d'effet équivalent 
applicables à ces matières ont été effectivement acquittés. 

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 du présent article s'appliquent également aux emballages au sens 
de l'article 7, paragraphe 2, aux accessoires, pièces de rechange et outillages au sens de l'article 8 
et aux produits d'assortiments au sens de l'article 9, dès lors qu'ils ne sont pas originaires. 

5.   Les dispositions des paragraphes 1 à 4 s'appliquent uniquement aux matières couvertes par 
l'accord pertinent. 

6. a) L'interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux échanges 
bilatéraux entre l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et l'une 
des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, à l'exclusion d'Israël, des Îles 
Féroé et des participants au processus de stabilisation et d'association de l'Union 
européenne, si les produits sont considérés comme originaires de la partie contractante 
exportatrice ou importatrice, sans application du cumul avec des matières originaires de 
l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3. 

 b) L'interdiction prévue au paragraphe 1 du présent article ne s'applique pas aux échanges 
bilatéraux entre l'Égypte, la Jordanie, le Maroc et la Tunisie si les produits sont considérés 
comme originaires d'un de ces pays, sans application du cumul avec des matières 
originaires de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3. 

7.   Nonobstant le paragraphe 1, la partie contractante exportatrice peut appliquer, sauf pour les 
produits visés aux chapitres 1 à 24 du système harmonisé, des arrangements en vue de la 
ristourne ou de l'exonération des droits de douane ou des taxes d'effet équivalent applicables aux 
matières non originaires mises en œuvre dans la fabrication de produits originaires, sous réserve 
des dispositions suivantes: 

a) un taux de 4 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux 
chapitres 25 à 49 et 64 à 97 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur dans 
la partie contractante exportatrice; 

b) un taux de 8 % de taxation douanière sera retenu en ce qui concerne les produits visés aux 
chapitres 50 à 63 du système harmonisé, ou un taux plus bas s'il est en vigueur dans la partie 
contractante exportatrice. 

Les dispositions du présent paragraphe ne sont pas appliquées par les parties contractantes 
énumérées à l'annexe V. 

8.   Les dispositions du paragraphe 7 s'appliquent jusqu'au 31 décembre 2012 et peuvent être 
réexaminées d'un commun accord. 
 

TITRE V 
PREUVE DE L'ORIGINE 

Article 15 

Conditions générales 

1.   Lorsqu'ils sont importés dans d'autres parties contractantes, les produits originaires de l'une 
des parties contractantes bénéficient des dispositions des accords pertinents, sur présentation 
d'une des preuves de l'origine suivantes: 

a) un certificat de circulation des marchandises EUR.1, dont le modèle figure à l'annexe III a; 
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b) un certificat de circulation des marchandises EUR-MED, dont le modèle figure à l'annexe III b; 

c) dans les cas visés à l'article 21, paragraphe 1, une déclaration (ci-après dénommée 
«déclaration d'origine» ou «déclaration d'origine EUR-MED») établie par l'exportateur sur une 
facture, un bon de livraison ou tout autre document commercial, décrivant les produits 
concernés d'une manière suffisamment détaillée pour pouvoir les identifier. Les textes des 
déclarations d'origine figurent aux annexes IV a et b. 

2.   Nonobstant le paragraphe 1, dans les cas visés à l'article 26, les produits originaires au sens 
de la présente convention sont admis au bénéfice des accords pertinents sans qu'il soit nécessaire 
de produire aucune des preuves de l'origine visées au paragraphe 1 du présent article. 

Article 16 

Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-
MED 

1.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités 
douanières de la partie contractante exportatrice sur demande écrite établie par l'exportateur ou, 
sous la responsabilité de celui-ci, par son représentant habilité. 

2.   À cet effet, l'exportateur ou son représentant habilité remplit le certificat de circulation des 
marchandises EUR.1 ou EUR-MED et le formulaire de demande, dont les modèles figurent aux 
annexes III a et III b. Ces formulaires sont complétés dans une des langues dans lesquelles 
l'accord pertinent est rédigé, conformément aux dispositions du droit interne du pays d'exportation. 
Les formulaires remplis à la main sont complétés à l'encre et en caractères d'imprimerie. Les 
produits sont désignés dans la case réservée à cet effet, sans interligne. Lorsque la case n'est pas 
complètement remplie, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne de la 
désignation, l'espace non utilisé devant être bâtonné. 

3.   L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou 
EUR-MED doit pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la 
partie contractante exportatrice où le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-
MED est délivré, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits 
concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par la présente convention. 

4.   Sans préjudice du paragraphe 5, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 est 
délivré par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice dans les cas suivants: 

a) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 
1, vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et: 

i) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la 
partie contractante exportatrice, de la partie contractante importatrice ou de l'une des autres 
parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, avec lesquelles le cumul est 
applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties 
contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et qu'ils remplissent les autres conditions de 
la présente convention; ou 

ii) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une 
des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, avec lesquelles le cumul est 
applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties 
contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente 
convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED 
ait été établi dans le pays d'origine; 

 

b) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 
1, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, ou de l'une des parties 
contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à 
l'article 3, paragraphe 1, et: 
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i) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la 
partie contractante exportatrice ou de la partie contractante importatrice, sans application du 
cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes, et qu'ils 
remplissent les autres conditions de la présente convention; ou 

ii) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une 
des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable, 
sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes 
visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, 
pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi 
dans le pays d'origine; 

 

c) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 
2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et: 

i) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la 
partie contractante exportatrice ou de la partie contractante importatrice, sans application du 
cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes, et qu'ils 
remplissent les autres conditions de la présente convention; ou 

ii) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une 
des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable, 
sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes 
visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, 
pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi 
dans le pays d'origine. 

 

5.   Un certificat de circulation des marchandises EUR-MED est délivré par les autorités 
douanières de la partie contractante exportatrice si les produits concernés peuvent être considérés 
comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice, de la partie contractante 
importatrice ou de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le 
cumul est applicable et qu'ils remplissent les conditions de la présente convention, dans les cas 
suivants: 

a) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 
1, vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et: 

i) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties 
contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou 
une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; ou 

ii) si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le 
cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de 
la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, 
paragraphe 2; ou 

iii) si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des 
parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2; 

 

b) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 
1, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, ou de l'une des parties 
contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à 
l'article 3, paragraphe 1, et: 

i) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des autres 
parties contractantes visées à l'article 3, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une 
déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; ou 

ii) si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le 
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cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de 
la partie contractante importatrice vers l'une des autres parties contractantes visées à 
l'article 3; ou 

iii) si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des 
parties contractantes visées à l'article 3; 

 

c) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 
2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et: 

i) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des autres 
parties contractantes visées à l'article 3, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une 
déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; ou 

ii) si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le 
cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de 
la partie contractante importatrice vers l'une des autres parties contractantes visées à 
l'article 3; ou 

iii) si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des 
parties contractantes visées à l'article 3. 

 

6.   Le certificat de circulation des marchandises EUR-MED doit comporter l'une des déclarations 
suivantes, en anglais, dans la case 7: 

a) si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires de l'une ou de 
plusieurs des parties contractantes: 

«CUMULATION APPLIED WITH … (nom du/des pays)»; 

b) si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires de l'une ou 
de plusieurs des parties contractantes: 

«NO CUMULATION APPLIED». 

7.   Les autorités douanières délivrant des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou 
EUR-MED prennent toutes les mesures nécessaires afin de contrôler le caractère originaire des 
produits et le respect des autres conditions prévues par la présente convention. À cet effet, elles 
sont habilitées à exiger toutes les preuves et à effectuer tous les contrôles des comptes de 
l'exportateur ou tout autre contrôle qu'elles estiment utiles. Elles doivent aussi veiller à ce que les 
formulaires visés au paragraphe 2 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre 
réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité 
d'adjonction frauduleuse. 

8.   La date de délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED doit 
être indiquée dans la case 11 du certificat. 

9.   Le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED est délivré par les autorités 
douanières et tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou 
assurée. 

Article 17 

Certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori 

1.   Nonobstant l'article 16, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou 
EUR-MED peut, à titre exceptionnel, être délivré après l'exportation des produits auxquels il se 
rapporte: 

a) s'il n'a pas été délivré au moment de l'exportation par suite d'erreurs, d'omissions involontaires 
ou de circonstances particulières; ou 

b) s'il est démontré, à la satisfaction des autorités douanières, qu'un certificat de circulation des 
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marchandises EUR.1 ou EUR-MED a été délivré, mais qu'il n'a pas été accepté à l'importation 
pour des raisons techniques. 

2.   Nonobstant l'article 16, paragraphe 9, un certificat de circulation des marchandises EUR-MED 
peut être délivré après l'exportation des produits auxquels il se rapporte et pour lesquels un 
certificat de circulation des marchandises EUR.1 a été délivré au moment de l'exportation, pour 
autant qu'il soit démontré, à la satisfaction des autorités douanières, que les conditions visées à 
l'article 16, paragraphe 5, sont remplies. 

3.   Pour l'application des paragraphes 1 et 2, l'exportateur indique dans sa demande le lieu et la 
date de l'exportation des produits auxquels le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou 
EUR-MED se rapporte ainsi que les raisons de sa demande. 

4.   Les autorités douanières ne peuvent délivrer un certificat de circulation des marchandises 
EUR.1 ou EUR-MED a posteriori qu'après avoir vérifié que les indications contenues dans la 
demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant. 

5.   Les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED délivrés a posteriori sont 
revêtus de la mention suivante, en anglais: 

«ISSUED RETROSPECTIVELY». 

Les certificats de circulation des marchandises EUR-MED délivrés a posteriori en application du 
paragraphe 2 sont revêtus de la mention suivante, en anglais: 

«ISSUED RETROSPECTIVELY (Original EUR.1 No ……….[lieu et date de délivrance])». 

6.   La mention visée au paragraphe 5 est apposée dans la case 7 du certificat de circulation des 
marchandises EUR.1 ou EUR-MED. 

Article 18 

Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED 

1.   En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 
ou EUR-MED, l'exportateur peut demander un duplicata aux autorités douanières qui l'ont délivré 
sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession. 

2.   Le duplicata ainsi délivré est revêtu de la mention suivante, en anglais: 

«DUPLICATE». 

3.   La mention visée au paragraphe 2 est apposée dans la case 7 du duplicata du certificat de 
circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED. 

4.   Le duplicata, sur lequel est reproduite la date de délivrance du certificat de circulation des 
marchandises EUR.1 ou EUR-MED original, prend effet à cette date. 

Article 19 

Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED sur la base 
d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement 

Lorsque des produits originaires sont placés sous le contrôle d'un bureau de douane dans une 
partie contractante, il est possible de remplacer la preuve de l'origine initiale par un ou plusieurs 
certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED aux fins de l'envoi de ces produits 
ou de certains d'entre eux ailleurs dans ladite partie contractante. Le ou les certificats de 
circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED de remplacement sont délivrés par le bureau 
de douane sous le contrôle duquel sont placés les produits. 

Article 20 

Séparation comptable 

1.   Lorsque la tenue de stocks distincts de matières originaires et non originaires qui sont 
identiques et interchangeables entraîne un coût ou des difficultés matérielles considérables, les 
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autorités douanières peuvent, à la demande écrite des intéressés, autoriser le recours à la 
méthode dite de la «séparation comptable» (ci-après dénommée «la méthode») pour gérer de tels 
stocks. 

2.   La méthode garantit que, pour une période de référence donnée, le nombre de produits 
obtenus qui peuvent être considérés comme «originaires» est identique à celui qui aurait été 
obtenu s'il y avait eu séparation physique des stocks. 

3.   Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi de l'autorisation visée au paragraphe 1 
aux conditions qu'elles estiment appropriées. 

4.   La méthode est appliquée et son utilisation, enregistrée conformément aux principes de 
comptabilité généralement admis dans le pays où le produit a été fabriqué. 

5.   Le bénéficiaire de la méthode peut, selon le cas, établir ou demander des preuves de l'origine 
pour la quantité de produits qui peuvent être considérés comme originaires. À la demande des 
autorités douanières, le bénéficiaire est tenu de fournir une déclaration sur la façon dont ces 
quantités ont été gérées. 

6.   Les autorités douanières contrôlent l'utilisation faite de l'autorisation et peuvent révoquer celle-
ci, dès lors que le bénéficiaire en fait un usage abusif de quelque façon que ce soit, ou ne remplit 
pas l'une des autres conditions fixées dans la présente convention. 
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Article 21 

Conditions d'établissement d'une déclaration d'origine ou d'une déclaration d'origine EUR-
MED 

1.   Une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED visée à l'article 15, 
paragraphe 1, point c), peut être établie: 

a) par un exportateur agréé au sens de l'article 22; ou 

b) par tout exportateur, pour tout envoi constitué d'un ou de plusieurs colis contenant des produits 
originaires dont la valeur totale n'excède pas 6 000 EUR. 

2.   Sans préjudice du paragraphe 3, une déclaration d'origine peut être établie dans les cas 
suivants: 

a) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 
1, vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et: 

i) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la 
partie contractante exportatrice, de la partie contractante importatrice ou de l'une des autres 
parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, avec lesquelles le cumul est 
applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties 
contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et qu'ils remplissent les autres conditions de 
la présente convention; ou 

ii) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une 
des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, avec lesquelles le cumul est 
applicable, sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties 
contractantes visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente 
convention, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED 
ait été établi dans le pays d'origine; 

 

b) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 
1, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, ou de l'une des parties 
contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à 
l'article 3, paragraphe 1, et: 

i) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la 
partie contractante exportatrice ou de la partie contractante importatrice, sans application du 
cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes, et qu'ils 
remplissent les autres conditions de la présente convention; ou 

ii) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une 
des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable, 
sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes 
visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, 
pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi 
dans le pays d'origine; 

 

c) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 
2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et: 

i) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de la 
partie contractante exportatrice ou de la partie contractante importatrice, sans application du 
cumul avec des matières originaires de l'une des autres parties contractantes, et qu'ils 
remplissent les autres conditions de la présente convention; ou 

ii) si les produits concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une 
des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec lesquelles le cumul est applicable, 
sans application du cumul avec des matières originaires de l'une des parties contractantes 
visées à l'article 3, et qu'ils remplissent les autres conditions de la présente convention, 
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pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi 
dans le pays d'origine. 

 

3.   Une déclaration d'origine EUR-MED peut être établie si les produits concernés peuvent être 
considérés comme des produits originaires de la partie contractante exportatrice, de la partie 
contractante importatrice ou de l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3 avec 
lesquelles le cumul est applicable et s'ils remplissent les conditions de la présente convention, 
dans les cas suivants: 

a) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 
1, vers l'une des autres parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 1, et: 

i) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des parties 
contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou 
une déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; ou 

ii) si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le 
cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de 
la partie contractante importatrice vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, 
paragraphe 2; ou 

iii) si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des 
parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2; 

 

b) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 
1, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, ou de l'une des parties 
contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, vers l'une des parties contractantes visées à 
l'article 3, paragraphe 1, et: 

i) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des autres 
parties contractantes visées à l'article 3, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une 
déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; ou 

ii) si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le 
cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de 
la partie contractante importatrice vers l'une des autres parties contractantes visées à 
l'article 3; ou 

iii) si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des 
parties contractantes visées à l'article 3; 

 

c) si les produits sont exportés de l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 
2, vers l'une des parties contractantes visées à l'article 3, paragraphe 2, et: 

i) si le cumul a été appliqué avec des matières originaires de l'une ou de plusieurs des autres 
parties contractantes visées à l'article 3, pour autant qu'un certificat EUR-MED ou une 
déclaration d'origine EUR-MED ait été établi dans le pays d'origine; ou 

ii) si les produits peuvent être mis en œuvre dans la partie contractante importatrice dans le 
cadre du cumul comme matières dans la fabrication de produits destinés à être exportés de 
la partie contractante importatrice vers l'une des autres parties contractantes visées à 
l'article 3; ou 

iii) si les produits peuvent être réexportés de la partie contractante importatrice vers l'une des 
parties contractantes visées à l'article 3. 

 

4.   Une déclaration d'origine EUR-MED doit comporter l'une des déclarations suivantes, en 
anglais: 

a) si l'origine a été obtenue par l'application du cumul avec des matières originaires de l'une ou de 
plusieurs des parties contractantes: 
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«CUMULATION APPLIED WITH … (nom du/des pays)»; 

b) si l'origine a été obtenue sans l'application du cumul avec des matières originaires de l'une ou 
de plusieurs des parties contractantes: 

«NO CUMULATION APPLIED». 

5.   L'exportateur établissant une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED doit 
pouvoir présenter à tout moment, à la demande des autorités douanières de la partie contractante 
exportatrice, tous les documents appropriés prouvant le caractère originaire des produits 
concernés ainsi que le respect des autres conditions prévues par la présente convention. 

6.   L'exportateur établit la déclaration d'origine ou la déclaration d'origine EUR-MED en 
dactylographiant ou en imprimant sur la facture, le bon de livraison ou tout autre document 
commercial la déclaration dont les textes figurent aux annexes IV a et IV b, en utilisant l'une des 
versions linguistiques de ces annexes, conformément aux dispositions du droit interne du pays 
d'exportation. Si la déclaration est établie à la main, elle doit l'être à l'encre et en caractères 
d'imprimerie. 

7.   Les déclarations d'origine et les déclarations d'origine EUR-MED portent la signature 
manuscrite originale de l'exportateur. Toutefois, un exportateur agréé au sens de l'article 22 n'est 
pas tenu de signer ces déclarations, à condition de présenter aux autorités douanières de la partie 
contractante exportatrice un engagement écrit par lequel il accepte la responsabilité entière de 
toute déclaration d'origine l'identifiant, comme si elle avait été signée de sa propre main. 

8.   Une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED peut être établie par 
l'exportateur au moment où les produits auxquels elle se rapporte sont exportés ou après 
exportation, pour autant que sa présentation dans l'État d'importation n'intervienne pas plus de 
deux ans après l'importation des produits auxquels elle se rapporte. 

Article 22 

Exportateur agréé 

1.   Les autorités douanières de la partie contractante exportatrice peuvent autoriser tout 
exportateur (ci-après dénommé «exportateur agréé») effectuant fréquemment des exportations de 
produits conformément aux dispositions de la présente convention à établir des déclarations 
d'origine ou des déclarations d'origine EUR-MED, quelle que soit la valeur des produits concernés. 
L'exportateur qui sollicite cette autorisation doit offrir, à la satisfaction des autorités douanières, 
toutes les garanties nécessaires au contrôle du caractère originaire des produits ainsi que du 
respect de toutes les autres conditions de la présente convention. 

2.   Les autorités douanières peuvent subordonner l'octroi du statut d'exportateur agréé à toute 
condition qu'elles estiment appropriée. 

3.   Les autorités douanières attribuent à l'exportateur agréé un numéro d'autorisation douanière, 
qui doit figurer sur la déclaration d'origine ou sur la déclaration d'origine EUR-MED. 

4.   Les autorités douanières contrôlent l'usage qui est fait de l'autorisation par l'exportateur agréé. 

5.   Les autorités douanières peuvent révoquer l'autorisation à tout moment. Elles doivent le faire 
lorsque l'exportateur agréé n'offre plus les garanties visées au paragraphe 1, ne remplit plus les 
conditions visées au paragraphe 2 ou abuse d'une manière quelconque de l'autorisation. 

Article 23 

Validité de la preuve de l'origine 

1.   Une preuve de l'origine est valable pendant quatre mois à compter de la date de délivrance 
dans la partie contractante exportatrice et doit être présentée dans ce délai aux autorités 
douanières de la partie contractante importatrice. 

2.   Les preuves de l'origine qui sont présentées aux autorités douanières de la partie contractante 
importatrice après expiration du délai de présentation prévu au paragraphe 1 peuvent être 
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acceptées aux fins de l'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à 
des circonstances exceptionnelles. 

3.   En dehors de ces cas de présentation tardive, les autorités douanières de la partie 
contractante importatrice peuvent accepter les preuves de l'origine lorsque les produits leur ont été 
présentés avant l'expiration dudit délai. 

Article 24 

Présentation de la preuve de l'origine 

Les preuves de l'origine sont présentées aux autorités douanières de la partie contractante 
importatrice conformément aux procédures applicables dans ce pays. Ces autorités peuvent exiger 
la traduction d'une preuve de l'origine. Elles peuvent également exiger que la déclaration 
d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les produits 
remplissent les conditions requises pour l'application de l'accord pertinent. 

Article 25 

Importation par envois échelonnés 

Lorsque, à la demande de l'importateur et selon les conditions fixées par les autorités douanières 
de la partie contractante importatrice, des produits démontés ou non montés au sens de la règle 
générale no 2 a) du système harmonisé et relevant des sections XVI et XVII ou des nos7308 et 
9406 du système harmonisé sont importés par envois échelonnés, une seule preuve de l'origine 
est présentée aux autorités douanières lors de l'importation du premier envoi. 

Article 26 

Exemptions de la preuve de l'origine 

1.   Sont admis comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire une preuve de l'origine, 
les produits qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers par des particuliers ou qui 
sont contenus dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse 
d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors que les produits sont déclarés 
comme répondant aux conditions de la présente convention et qu'il n'existe aucun doute quant à la 
sincérité d'une telle déclaration. En cas d'envoi par la poste, cette déclaration peut être faite sur la 
déclaration en douane CN22/CN23 ou sur une feuille annexée à ce document. 

2.   Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui 
présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des produits réservés à l'usage 
personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces produits ne devant traduire, par leur 
nature et leur quantité, aucune intention d'ordre commercial. 

3.   En outre, la valeur globale de ces produits ne peut pas excéder 500 EUR en ce qui concerne 
les petits envois ou 1 200 EUR en ce qui concerne le contenu des bagages personnels des 
voyageurs. 

Article 27 

Documents probants 

Les documents visés à l'article 16, paragraphe 3, et à l'article 21, paragraphe 5, destinés à établir 
que les produits couverts par un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ou 
une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED peuvent être considérés comme 
des produits originaires d'une partie contractante et satisfont aux autres conditions de la présente 
convention, peuvent notamment se présenter sous les formes suivantes: 

1) preuve directe des opérations effectuées par l'exportateur ou le fournisseur afin d'obtenir les 
marchandises concernées, contenue, par exemple, dans ses comptes ou sa comptabilité 
interne; 

2) documents établissant le caractère originaire des matières mises en œuvre, délivrés ou établis 
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dans la partie contractante où ces documents sont utilisés conformément au droit interne; 

3) documents établissant l'ouvraison ou la transformation des matières subie dans la partie 
contractante concernée, établis ou délivrés dans la partie contractante où ces documents sont 
utilisés conformément au droit interne; 

4) certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED, déclarations d'origine ou 
déclarations d'origine EUR-MED établissant le caractère originaire des matières mises en 
œuvre, délivrés ou établis dans les parties contractantes conformément à la présente 
convention; 

5) preuves appropriées concernant l'ouvraison ou la transformation subie en dehors de la partie 
contractante concernée par application de l'article 11, établissant que les conditions de cet 
article ont été satisfaites. 

Article 28 

Conservation des preuves de l'origine, de la déclaration du fournisseur et des documents 
probants 

1.   L'exportateur sollicitant la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou 
EUR-MED conserve pendant trois ans au moins les documents visés à l'article 16, paragraphe 3. 

2.   L'exportateur établissant une déclaration d'origine ou une déclaration d'origine EUR-MED 
conserve pendant trois ans au moins une copie de ladite déclaration, de même que les documents 
visés à l'article 21, paragraphe 5. 

3.   Les autorités douanières de la partie contractante exportatrice qui délivrent un certificat de 
circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED conservent pendant trois ans au moins le 
formulaire de demande visé à l'article 16, paragraphe 2. 

4.   Les autorités douanières de la partie contractante importatrice conservent pendant trois ans au 
moins les certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED ainsi que les 
déclarations d'origine et les déclarations d'origine EUR-MED qui leur sont présentés. 
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Article 29 

Discordances et erreurs formelles 

1.   La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur une preuve de l'origine 
et celles portées sur les documents présentés au bureau de douane en vue de l'accomplissement 
des formalités d'importation des produits n'entraîne pas ipso facto la non-validité de la preuve de 
l'origine, s'il est dûment établi que ce document correspond au produit présenté. 

2.   Les erreurs formelles manifestes telles que les fautes de frappe dans une preuve de l'origine 
n'entraînent pas le refus du document si ces erreurs ne sont pas de nature à mettre en doute 
l'exactitude des déclarations contenues dans ledit document. 

Article 30 

Montants exprimés en euros 

1.   Pour l'application des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b), et de l'article 26, 
paragraphe 3, lorsque les produits sont facturés dans une monnaie autre que l'euro, les montants 
équivalents aux montants en euros exprimés dans la monnaie nationale des parties contractantes 
sont fixés annuellement par chacun des pays concernés. 

2.   Un envoi bénéficie des dispositions de l'article 21, paragraphe 1, point b), ou de l'article 26, 
paragraphe 3, sur la base de la monnaie dans laquelle la facture est libellée, selon le montant fixé 
par le pays concerné. 
3.   Les montants à utiliser dans une monnaie nationale donnée sont la contre-valeur dans cette 
monnaie des montants exprimés en euros au premier jour ouvrable du mois d'octobre. Ces 
montants sont communiqués à la Commission européenne avant le 15 octobre et sont appliqués à 
partir du 1erjanvier de l'année suivante. La Commission européenne notifie les montants 
considérés à tous les pays concernés. 

4.   Un pays peut arrondir au niveau supérieur ou inférieur le montant résultant de la conversion 
dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros. Le montant arrondi ne peut différer de 
plus de 5 % du montant résultant de la conversion. Un pays peut maintenir inchangée la contre-
valeur dans sa monnaie nationale d'un montant exprimé en euros si, au moment de l'adaptation 
annuelle prévue au paragraphe 3, la conversion de ce montant se traduit, avant toute opération 
d'arrondissement, par une augmentation de moins de 15 % de sa contre-valeur en monnaie 
nationale. La contre-valeur en monnaie nationale peut être maintenue inchangée si la conversion 
se traduit par une diminution de cette contre-valeur. 

5.   Les montants exprimés en euros font l'objet d'un réexamen par le comité mixte sur demande 
de l'une des parties contractantes. Lors de ce réexamen, le comité mixte étudie l'opportunité de 
préserver les effets des limites concernées en termes réels. À cet effet, il est habilité à décider 
d'une modification des montants exprimés en euros. 
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TITRE VI 
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE 

Article 31 

Coopération administrative 

1.   Les autorités douanières des parties contractantes se communiquent mutuellement, par 
l'intermédiaire de la Commission européenne, les spécimens des empreintes des cachets utilisés 
dans leurs bureaux pour la délivrance des certificats de circulation des marchandises EUR.1 et 
EUR-MED, ainsi que les adresses des autorités douanières compétentes pour la vérification de 
ces certificats, des déclarations d'origine et des déclarations d'origine EUR-MED. 

2.   Afin de garantir une application correcte de la présente convention, les parties contractantes se 
prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, 
pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-
MED, des déclarations d'origine ou des déclarations d'origine EUR-MED et de l'exactitude des 
renseignements fournis dans lesdits documents. 

Article 32 

Contrôle de la preuve de l'origine 

1.   Le contrôle a posteriori des preuves de l'origine est effectué par sondage ou chaque fois que 
les autorités douanières de la partie contractante importatrice ont des doutes fondés en ce qui 
concerne l'authenticité de ces documents, le caractère originaire des produits concernés ou le 
respect des autres conditions prévues par la présente convention. 

2.   Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de la partie 
contractante importatrice renvoient le certificat de circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-
MED et la facture, si elle a été présentée, la déclaration d'origine ou la déclaration d'origine EUR-
MED, ou une copie de ces documents, aux autorités douanières de la partie contractante 
exportatrice en indiquant, le cas échéant, les motifs justifiant une enquête. À l'appui de leur 
demande de contrôle a posteriori, elles fournissent tous les documents et tous les renseignements 
obtenus qui donnent à penser que les mentions portées sur la preuve de l'origine sont inexactes. 

3.   Le contrôle est effectué par les autorités douanières de la partie contractante exportatrice. À 
cet effet, elles sont habilitées à exiger toute preuve et à effectuer tout contrôle des comptes de 
l'exportateur ou tout autre contrôle estimés utiles. 

4.   Si les autorités douanières de la partie contractante importatrice décident de surseoir à l'octroi 
du traitement préférentiel pour les produits concernés dans l'attente des résultats du contrôle, elles 
offrent à l'importateur la mainlevée des produits, sous réserve des mesures conservatoires jugées 
nécessaires. 

5.   Les autorités douanières sollicitant le contrôle sont informées dans les meilleurs délais de ses 
résultats. Ceux-ci indiquent clairement si les documents sont authentiques et si les produits 
concernés peuvent être considérés comme des produits originaires de l'une des parties 
contractantes et remplissent les autres conditions prévues par la présente convention. 

6.   En cas de doutes fondés et en l'absence de réponse à l'expiration d'un délai de dix mois après 
la date de la demande de contrôle, ou si la réponse ne comporte pas de renseignements suffisants 
pour établir l'authenticité du document en cause ou l'origine réelle des produits, les autorités 
douanières qui sollicitent le contrôle refusent le bénéfice des préférences, sauf en cas de 
circonstances exceptionnelles. 

Article 33 

Règlement des différends 

Lorsque des différends survenus à l'occasion des contrôles visés à l'article 32 ne peuvent être 
réglés entre les autorités douanières ayant sollicité le contrôle et celles responsables de sa 
réalisation, ils sont soumis à l'organisme bilatéral institué par l'accord pertinent. Lorsque des 
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différends autres que ceux liés aux contrôles visés à l'article 32 naissent à propos de 
l'interprétation de la présente convention, ils sont soumis au comité mixte. 

Dans tous les cas, le règlement des différends entre l'importateur et les autorités douanières de la 
partie contractante importatrice s'effectue conformément à la législation de ce pays. 

Article 34 

Sanctions 

Des sanctions sont appliquées à toute personne qui établit ou fait établir un document contenant 
des données inexactes en vue de faire admettre un produit au bénéfice du régime préférentiel. 
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Article 35 

Zones franches 

1.   Les parties contractantes prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les produits 
qui sont échangés sous le couvert d'une preuve de l'origine et qui séjournent, au cours de leur 
transport, dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de 
manipulations autres que les manipulations usuelles destinées à assurer leur conservation en 
l'état. 

2.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des produits originaires d'une partie contractante 
importés dans une zone franche sous couvert d'une preuve de l'origine subissent un traitement ou 
une transformation, les autorités douanières compétentes délivrent un nouveau certificat de 
circulation des marchandises EUR.1 ou EUR-MED à la demande de l'exportateur, si le traitement 
ou la transformation auxquels il a été procédé sont conformes à la présente convention. 

 

 

ANNEXE I 

Notes introductives à la liste de l’Annexe II 
 
Note 1 : 

La liste contient, pour tous les produits, les conditions requises pour que ces produits puissent être 
considérés comme suffisamment ouvrés ou transformés au sens de l'article 5 du présent 
appendice. 
 
Note 2 : 

2.1. Les deux premières colonnes de la liste décrivent le produit obtenu. La première colonne 
précise la position ou le chapitre du système harmonisé et la seconde, la désignation des 
marchandises figurant dans le système pour cette position ou ce chapitre. En regard des 
mentions portées dans les deux premières colonnes, une règle est énoncée dans les 
colonnes 3 ou 4. Lorsque, dans certains cas, le code de la première colonne est précédé de 
la mention «ex», cela indique que la règle figurant dans les colonnes 3 ou 4 ne s'applique 
qu'à la partie de la position décrite dans la colonne 2. 

2.2. Lorsque plusieurs numéros de position sont regroupés dans la colonne 1 ou qu'un numéro de 
chapitre y est mentionné, et que les produits figurant dans la colonne 2 sont, en 
conséquence, désignés en termes généraux, la règle correspondante énoncée dans les 
colonnes 3 ou 4 s'applique à tous les produits qui, dans le cadre du système harmonisé, sont 
classés dans les différentes positions du chapitre concerné ou dans les positions qui sont 
regroupées dans la colonne 1. 

2.3. Lorsque la liste comporte différentes règles applicables à différents produits relevant d'une 
même position, chaque tiret comporte la désignation relative à la partie de la position faisant 
l'objet de la règle correspondante dans les colonnes 3 ou 4. 

2.4. Lorsque, en regard des mentions figurant dans les deux premières colonnes, une règle est 
prévue à la fois dans la colonne 3 et dans la colonne 4, l'exportateur a le choix d'appliquer la 
règle énoncée dans la colonne 3 ou dans la colonne 4. Lorsqu’aucune règle n'est prévue 
dans la colonne 4, la règle énoncée dans la colonne 3 doit être appliquée. 

 
Note 3 : 

3.1. Les dispositions de l'article 5 du présent appendice concernant les produits qui ont acquis le 
caractère originaire et qui sont mis en œuvre dans la fabrication d'autres produits 
s'appliquent, que ce caractère ait été acquis dans l'usine où ces produits sont mis en œuvre 
ou dans une autre usine d'une partie contractante. 
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Exemple : 

  
Un moteur du no8407, pour lequel la règle prévoit que la valeur des matières non 
originaires susceptibles d'être mises en œuvre ne peut pas excéder 40 % du prix départ 
usine, est fabriqué à partir d'ébauches de forge en aciers alliés du n° ex 7224. 

  
Si cette ébauche a été obtenue dans l'Union européenne par forgeage d'un lingot non 
originaire, elle a déjà acquis le caractère de produit originaire en application de la règle 
prévue sur la liste pour les produits du n° ex 7224. Cette ébauche peut, dès lors, être prise 
en considération comme produit originaire dans le calcul de la valeur du moteur, qu'elle ait 
été fabriquée dans la même usine que le moteur ou dans une autre usine de l'Union 
européenne. La valeur du lingot non originaire ne doit donc pas être prise en compte 
lorsqu'il est procédé à la détermination de la valeur des matières non originaires utilisées. 

 

3.2. La règle figurant sur la liste fixe le degré minimal d'ouvraison ou de transformation à effectuer; 
il en résulte que les ouvraisons ou transformations allant au-delà confèrent, elles aussi, le 
caractère originaire et que, à l'inverse, les ouvraisons ou transformations restant en deçà de 
ce seuil ne confèrent pas l'origine. En d'autres termes, si une règle prévoit que des matières 
non originaires se trouvant à un stade d'élaboration déterminé peuvent être utilisées, 
l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade moins avancé est, elle aussi, autorisée, 
alors que l'utilisation de telles matières se trouvant à un stade plus avancé ne l'est pas. 

3.3. Sans préjudice de la note 3.2, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de 
matières de toute position», les matières de toute position (même les matières de la même 
désignation et de la même position que le produit) peuvent être utilisées, sous réserve, 
toutefois, des restrictions particulières susceptibles d'être aussi énoncées dans la règle. 
Toutefois, lorsqu'une règle utilise l'expression «fabrication à partir de matières de toute 
position, y compris à partir des autres matières du no…» ou «fabrication à partir de matières 
de toute position, y compris à partir des autres matières de la même position que le produit», 
les matières de toute position peuvent être utilisées, à l'exclusion des matières de la même 
désignation que le produit telle qu'elle apparaît dans la colonne 2 de la liste. 

3.4. Lorsqu'une règle de la liste précise qu'un produit peut être fabriqué à partir de plusieurs 
matières, cela signifie qu'une ou plusieurs de ces matières peuvent être utilisées. Elle 
n'implique évidemment pas que toutes ces matières doivent être utilisées simultanément. 
 
Exemple : 
La règle applicable aux tissus des nos5208 à 5212 prévoit que des fibres naturelles peuvent 
être utilisées et que des matières chimiques, entre autres, peuvent l'être également. Cette 
règle n'implique pas que les fibres naturelles et les matières chimiques doivent être utilisées 
simultanément; il est possible d'utiliser l'une ou l'autre de ces matières, ou même les deux 
ensemble. 

3.5. Lorsqu'une règle de la liste prévoit qu'un produit doit être fabriqué à partir d'une matière 
déterminée, cette condition n'empêche pas l'utilisation d'autres matières qui, en raison de leur 
nature même, ne peuvent pas satisfaire à la règle (voir également la note 6.2 ci-dessous en 
ce qui concerne les matières textiles). 
 
Exemple : 

  
La règle relative aux produits alimentaires préparés du no1904, qui exclut expressément 
l'utilisation des céréales et de leurs dérivés, n'interdit évidemment pas l'emploi de sels 
minéraux, de matières chimiques ou d'autres additifs dans la mesure où ils ne sont pas 
obtenus à partir de céréales. 

  Toutefois, cette règle ne s'applique pas aux produits qui, bien qu'ils ne puissent pas être 
fabriqués à partir de matières spécifiées sur la liste, peuvent l'être à partir d'une matière de 
même nature à un stade antérieur de fabrication. 

 
Exemple : 
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Dans le cas d'un vêtement du chapitre ex 62 fabriqué à partir de non-tissés, s'il est prévu que 
ce type d'article peut uniquement être obtenu à partir de fils non originaires, il n'est pas 
possible d'employer des tissus non tissés, même s'il est établi que les non-tissés ne peuvent 
normalement pas être obtenus à partir de fils. Dans de tels cas, la matière qu'il convient 
d'utiliser est celle située à l'état d'ouvraison qui est immédiatement antérieur aux fils, c'est-à-
dire à l'état de fibres. 

3.6. S'il est prévu, dans une règle de la liste, deux pourcentages concernant la valeur maximale de 
matières non originaires pouvant être utilisées, ces pourcentages ne peuvent pas être 
additionnés. Il s'ensuit que la valeur maximale de toutes les matières non originaires utilisées 
ne peut jamais excéder le plus élevé des pourcentages considérés. Il va de soi que les 
pourcentages spécifiques qui s'appliquent à des produits particuliers ne doivent pas être 
dépassés. 

 
Note 4 : 

4.1. L'expression «fibres naturelles», lorsqu'elle est utilisée sur la liste, se rapporte aux fibres 
autres que les fibres artificielles ou synthétiques et doit être limitée aux fibres dans tous les 
états où elles peuvent se trouver avant la filature, y compris les déchets, et, sauf dispositions 
contraires, elle couvre les fibres qui ont été cardées, peignées ou autrement travaillées pour 
la filature, mais non filées. 

4.2. 
L'expression «fibres naturelles» couvre le crin du no0511, la soie des nos5002 et 5003, ainsi 
que la laine, les poils fins et les poils grossiers des nos5101 à 5105, les fibres de coton des 
nos5201 à 5203 et les autres fibres d'origine végétale des nos5301 à 5305. 

4.3. Les expressions «pâtes textiles», «matières chimiques» et «matières destinées à la 
fabrication du papier» utilisées sur la liste désignent les matières non classées dans les 
chapitres 50 à 63 qui peuvent être utilisées en vue de fabriquer des fibres ou des fils 
synthétiques ou artificiels ou des fibres ou des fils de papier. 

4.4. 
L'expression «fibres synthétiques ou artificielles discontinues» utilisée sur la liste couvre les 
câbles de filaments, les fibres discontinues et les déchets de fibres synthétiques ou 
artificielles discontinues des nos5501 à 5507. 

 
Note 5 : 

5.1. Lorsqu'il est fait référence à la présente note introductive pour un produit déterminé de la liste, 
les conditions exposées dans la colonne 3 ne doivent pas être appliquées aux différentes 
matières textiles de base qui sont utilisées dans la fabrication de ce produit lorsque, 
considérées ensemble, elles représentent 10 % ou moins du poids total de toutes les 
matières textiles de base utilisées (voir également les notes 5.3 et 5.4). 

5.2. Toutefois, la tolérance mentionnée dans la note 5.1 peut uniquement être appliquée aux 
produits mélangés qui ont été obtenus à partir de deux ou de plusieurs matières textiles de 
base. 

Les matières textiles de base sont les suivantes: 

— la soie, 

— la laine, 

— les poils grossiers, 

— les poils fins, 

— le crin, 

— le coton, 
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— les matières servant à la fabrication du papier et le papier, 

— le lin, 

— le chanvre, 

— le jute et les autres fibres libériennes, 

— le sisal et les autres fibres textiles du genre «agave», 

— le coco, l'abaca, la ramie et les autres fibres textiles végétales, 

— les filaments synthétiques, 

— les filaments artificiels, 

— les filaments conducteurs électriques, 

— les fibres synthétiques discontinues de polypropylène, 

— les fibres synthétiques discontinues de polyester, 

— les fibres synthétiques discontinues de polyamide, 

— les fibres synthétiques discontinues de polyacrylonitrile, 

— les fibres synthétiques discontinues de polyimide, 

— les fibres synthétiques discontinues de polytétrafluoroéthylène, 

— les fibres synthétiques discontinues de poly(sulfure de phénylène), 

— les fibres synthétiques discontinues de poly(chlorure de vinyle), 

— les autres fibres synthétiques discontinues, 

— les fibres artificielles discontinues de viscose, 

— les autres fibres artificielles discontinues, 

— les fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyéthers, même 
guipés, 

— les fils de polyuréthane segmentés avec des segments souples de polyesters, même 
guipés, 

— 
les produits du no5605 (filés métalliques et fils métallisés) formés d'une âme consistant 
soit en une bande mince d'aluminium, soit en une pellicule de matière plastique 
recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une largeur n'excédant pas 5 mm, cette 
âme étant insérée par collage entre deux pellicules de matière plastique à l'aide d'une 
colle transparente ou colorée, 

— 
les autres produits du no5605. 

 
Exemple : 
Un fil du no5205 obtenu à partir de fibres de coton du no5203 et de fibres synthétiques 
discontinues du no5506 est un fil mélangé. C'est pourquoi des fibres synthétiques 
discontinues non originaires qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication 
à partir de matières chimiques ou de pâtes textiles) peuvent être utilisées, à condition que leur 
poids total n'excède pas 10 % du poids du fil. 
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Exemple : 
Un tissu de laine du no5112 obtenu à partir de fils de laine du no5107 et de fils de fibres 
synthétiques discontinues du no5509 est un tissu mélangé. C'est pourquoi des fils 
synthétiques qui ne satisfont pas aux règles d'origine (qui exigent la fabrication à partir de 
matières chimiques ou de pâtes textiles) ou des fils de laine qui ne satisfont pas aux règles 
d'origine (qui exigent la fabrication à partir de fibres naturelles non cardées ni peignées ou 
autrement travaillées pour la filature) ou une combinaison de ces deux types de fils peuvent 
être utilisés, à condition que leur poids total n'excède pas 10 % du poids du tissu. 
 
Exemple : 
Une surface textile touffetée du no5802 obtenue à partir de fils de coton du no5205 et d'un 
tissu de coton du no5210 est considérée comme étant un produit mélangé uniquement si le 
tissu de coton est lui-même un tissu mélangé ayant été fabriqué à partir de fils classés dans 
deux positions différentes ou si les fils de coton utilisés sont eux-mêmes mélangés. 
 
Exemple : 
Si la même surface touffetée est fabriquée à partir de fils de coton du no5205 et d'un tissu 
synthétique du no5407, il est alors évident que les deux fils utilisés sont deux matières textiles 
différentes et que la surface textile touffetée est par conséquent un produit mélangé. 

5.3. Dans le cas des produits incorporant des «fils de polyuréthane segmentés avec des 
segments souples de polyéthers, même guipés», cette tolérance est de 20 % en ce qui 
concerne les fils. 

5.4. Dans le cas des produits formés d'«une âme consistant soit en une bande mince d'aluminium, 
soit en une pellicule de matière plastique recouverte ou non de poudre d'aluminium, d'une 
largeur n'excédant pas 5 mm, cette âme étant insérée par collage entre deux pellicules de 
matière plastique à l'aide d'une colle transparente ou colorée», cette tolérance est de 30 % en 
ce qui concerne cette âme. 

 
Note 6 : 

6.1. Pour les produits textiles confectionnés qui font l'objet, sur la liste, d'une note de bas de page 
renvoyant à la présente note introductive, les matières textiles (à l'exception des doublures et 
des toiles tailleurs) qui ne répondent pas à la règle fixée dans la colonne 3 de la liste pour le 
produit confectionné concerné peuvent être utilisées, à condition qu'elles soient classées 
dans une position différente de celle du produit et que leur valeur n'excède pas 8 % du prix 
départ usine du produit. 

6.2. Sans préjudice de la note 6.3, les matières qui ne sont pas classées dans les chapitres 50 à 
63 peuvent être utilisées librement dans la fabrication des produits textiles, qu'elles 
contiennent ou non des matières textiles. 
 
Exemple : 

Si une règle de la liste prévoit, pour un article particulier en matière textile (tel que des 
pantalons), que des fils doivent être utilisés, cela n'interdit pas l'utilisation d'articles en métal, 
tels que des boutons, puisque ces derniers ne sont pas classés dans les chapitres 50 à 63. 
De même, cela n'interdit pas l'utilisation de fermetures à glissière, même si ces dernières 
contiennent normalement des matières textiles. 

6.3. Lorsqu'une règle de pourcentage s'applique, la valeur des matières qui ne sont pas classées 
dans les chapitres 50 à 63 doit être prise en considération dans le calcul de la valeur des 
matières non originaires incorporées. 

 
Note 7 : 
 
7.1. Les «traitements spécifiques» au sens des n°s ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et 

ex 3403 sont les suivants : 
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a) la distillation sous vide; 
 
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé; 
 
c) le craquage; 

d) le reformage; 
 
e) l'extraction par solvants sélectifs; 
 
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide 

sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des 
agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre activée, 
le charbon actif ou la bauxite; 

 
g) la polymérisation; 
 
h) l’alkylation; 
 
i) l’isomérisation. 

 
7.2. Les «traitements spécifiques» au sens des n°s 2710, 2711 et 2712 sont les suivants: 

 
a) la distillation sous vide; 
 
b) la redistillation par un procédé de fractionnement très poussé; 
 
c) le craquage; 
 
d) le reformage; 
 
e) l'extraction par solvants sélectifs; 
 
f) le traitement comportant l'ensemble des opérations suivantes: traitement à l'acide 

sulfurique concentré ou à l'oléum ou à l'anhydride sulfurique; neutralisation par des 
agents alcalins; décoloration et épuration par la terre active par sa nature, la terre 
activée, le charbon actif ou la bauxite; 

 
g) la polymérisation; 
 
h) l’alkylation; 
 
i) l’isomérisation; 
 
j) la désulfuration, avec emploi d'hydrogène, uniquement en ce qui concerne les huiles 

lourdes relevant du n° ex 2710, conduisant à une réduction d'au moins 85 % de la teneur 
en soufre des produits traités (méthode ASTM D 1266-59); 

 
k) le déparaffinage par un procédé autre que la simple filtration, uniquement en ce qui 

concerne les produits relevant du n° 2710; 
 
l) le traitement à l'hydrogène, autre que la désulfuration, uniquement en ce qui concerne les 

huiles lourdes relevant du 2710, dans lequel l'hydrogène participe activement à une 
réaction chimique réalisée à une pression supérieure à 20 bars et à une température 
supérieure à 250 °C à l'aide d'un catalyseur. Les traitements de finition à l'hydrogène 
d'huiles lubrifiantes relevant du 2710 ayant notamment pour but d'améliorer la couleur ou 
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la stabilité (par exemple, hydrofinishing ou décoloration) ne sont, en revanche, pas 
considérés comme des traitements spécifiques; 

 
m) la distillation atmosphérique, uniquement en ce qui concerne les fuel oils relevant du 2710, 

à condition que ces produits distillent en volume, y compris les pertes, moins de 30 % à 
300 °C, d'après la méthode ASTM D 86; 

 
n) le traitement par l'effluve électrique à haute fréquence, uniquement en ce qui concerne les 

huiles lourdes autres que le gazole et les fuel oils du 2710; 
 
o) le déshuilage par cristallisation fractionnée, uniquement en ce qui concerne les produits 

du 2712, autres que la vaseline, l'ozokérite, la cire de lignite, la cire de tourbe ou la 
paraffine contenant en poids moins de 0,75 % d'huile. 

 
7.3. Aux fins des n°s ex 2707, 2713 à 2715, ex 2901, ex 2902 et ex 3403, les opérations simples 

telles que le nettoyage, la décantation, le dessalage, la séparation de l'eau, le filtrage, la 
coloration, le marquage, l'obtention d'une teneur en soufre donnée par mélange de produits 
ayant des teneurs en soufre différentes, toutes combinaisons de ces opérations ou des 
opérations similaires ne confèrent pas l'origine. 
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Accord de partenariat transpacifique (PTP) 

 

CHAPITRE 1 

DISPOSITIONS INITIALES ET DISPOSITIONS GENERALES 

 

Section B : Définitions générale 

 

Article 1.3 : Définitions générales 

Sauf disposition contraire du présent accord, les définitions qui suivent s’appliquent au présent 

accord : 

/…/ 

accord désigne l’Accord sur le partenariat transpacifique; 

/…/ 

administration des douanes désigne l’autorité compétente chargée, conformément à la 
législation d’une Partie, de l’application des lois, des règlements et, s’il y a lieu, des politiques en 
matière douanière, et cette expression a pour chaque Partie le sens qui lui est attribué à 
l’annexe 1-A (Définitions propres à chaque Partie); 

droit de douane comprend tout droit ou tous autres frais imposés à l’importation d’un produit ou 
relativement à l’importation d’un produit, et toute surtaxe ou majoration imposée relativement à une 
telle importation, à l’exclusion : 

a) des frais équivalant à un impôt interne qui sont imposés en conformité avec l’article III:2 du 
GATT de 1994; 

b) d’une redevance ou d’autres frais imposés relativement à l’importation dont le montant est 
proportionnel au coût des services rendus; 

c) d’un droit antidumping ou d’un droit compensateur; 

Accord sur l’évaluation en douane désigne l’Accord sur la mise en œuvre de l’article VII de 
l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994, figurant à l’annexe 1A de 
l’Accord sur l’OMC; 

jours désigne des jours civils; 

/…/ 

produits désigne toute marchandise, tout produit, tout article ou toute matière; 

produits d’une Partie désigne les produits nationaux au sens du GATT de 1994 ou d’autres 
produits selon ce que les Parties peuvent convenir, et comprend des produits originaires d’une 
Partie; 

/…/ 

Système harmonisé (SH) désigne le Système harmonisé de désignation et de codification des 
marchandises, y compris ses règles générales d’interprétation, notes de sections, de chapitres et 

Retour à la Table des matières 
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de sous-positions selon ce que les Parties ont adopté et mis en œuvre dans leur législation 
respective; 

position désigne les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire prévu par le 
Système harmonisé; 

/…/ 

ressortissant désigne une « personne physique qui a la nationalité d’une Partie » suivant l’annexe 
1-A (Définitions propres à chaque Partie) ou un résident permanent d’une Partie; 

originaire signifie remplissant les conditions requises en tant qu’originaire par les règles d’origine 
énoncées au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) ou au chapitre 4 (Produits 
textiles et vêtements); 

Partie désigne tout État ou territoire douanier distinct à l’égard duquel le présent accord est en 
vigueur; 

personne désigne une personne physique ou une entreprise; 

personne d’une Partie désigne un ressortissant ou une entreprise d’une Partie; 

traitement tarifaire préférentiel désigne le taux de droit de douane applicable à un produit 
originaire, conformément aux échéanciers d’élimination des droits de douane de chacune des 
Parties établis à l’annexe 2-D (Engagements tarifaires). 

matière récupérée désigne une matière sous forme d’une ou de plusieurs parties individuelles 
provenant : 

a) du démontage d’un produit usagé en parties individuelles; 

b) du nettoyage, de l’inspection, de l’essai ou d’un autre traitement de ces parties requis 
pour en assurer le bon état de fonctionnement; 

produit remanufacturé désigne un produit classé aux chapitres 84 à 90 ou à la position 94.02 du 
SH, à l’exception des produits classés aux positions 84.18, 85.09, 85.10, 85.16 et 87.03 ou aux 
sous-positions 8414.51, 8450.11, 8450.12, 8508.11 et 8517.11 du SH, qui est entièrement ou 
partiellement composé de matières récupérées et : 

a) d’une part, qui a une durée de vie similaire à celle d’un tel produit à l’état neuf et qui 
fonctionne de la même manière ou d’une manière similaire à celle d’un tel produit à l’état 
neuf; 

b) d’autre part, qui est assorti d’une garantie du fabricant similaire à la garantie applicable à 
un tel  produit à l’état neuf. 

/…/ 

Accord sur les sauvegardes désigne l’Accord sur les sauvegardes, figurant à l’annexe 1A de 
l’Accord sur l’OMC; 

/…/ 

sous-position désigne les six premiers chiffres du numéro de classement tarifaire prévu par le 
Système harmonisé; 

territoire a le sens précisé pour chaque Partie à l’annexe 1-A (Définitions propres à chaque 
Partie); 
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textile ou vêtement désigne un produit énuméré à l’annexe 4-A (Produits textiles et vêtements - 
Règles d’origine spécifiques); 

/…/ 

 

ANNEXE 1-A 

 

DEFINITIONS PROPRES A CHAQUE PARTIE 

 

En complément de l’article 1.3 (Définitions générales), sauf disposition contraire du présent accord, 
les définitions qui suivent s’appliquent au présent accord : 

/…/ 

Administration des douanes désigne :  

a) pour l’Australie, le ministère de l’Immigration et de la Protection de la frontière (Department 
of Immigration and Border Protection);  
 

b) pour Brunei Darussalam, le Département royal des douanes et de l’accise (Royal Customs 
and Excise Department);  
 

c) pour le Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada (Canada Border Services 
Agency);  
 

d) pour le Chili, le Service national des douanes du Chili (Servicio Nacional de Aduanas); 
 

e) pour le Japon, le ministère des Finances (Ministry of Finance);  
 

f) pour la Malaisie, le Département royal des douanes de la Malaisie (Royal Malaysian 
Customs Department);  
 

g) pour le Mexique, le ministère des Finances et du Crédit public (Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público);  
 

h) pour la Nouvelle-Zélande, le Service des douanes de la Nouvelle-Zélande (New Zealand 
Customs Service);  
 

i) pour le Pérou, la Direction nationale des douanes et de l’administration fiscale 
(Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria);  
 

j) pour Singapour, le Service des douanes de Singapour (Singapore Customs);  
 

k) pour les Etats-Unis, le Service des douanes et de la protection des frontières des États-
Unis (U.S. Customs and Border Protection) et, dans le cas de dispositions concernant la 
mise en application, l’échange d’information et les enquêtes, cette expression désigne 
aussi le Service de l’immigration et de l’application des mesures douanières des États-Unis 
(U.S. Immigration and Customs Enforcement), le cas échéant; et  
 

l) pour le Vietnam, le Département général des douanes du Vietnam (General Department of 
Viet Nam Customs),  
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ou tout successeur de ces administrations des douanes; 

 

/…/ 

territoire désigne :  

a) pour l’Australie, le territoire de l’Australie : 
 

i) excluant tous les territoires extérieurs autres que le territoire de l’île Norfolk, le territoire 
de l’île Christmas, le territoire des îles Cocos (Keeling), le territoire des îles Ashmore et 
Cartier, le territoire des îles Heard et McDonald et le territoire des Îles de la mer de Corail 

ii) incluant l’espace aérien, la mer territoriale, la zone contiguë, la zone économique 
exclusive et le plateau continental de l’Australie, sur lesquels l’Australie exerce des droits 
souverains ou une juridiction conformément au droit international; 

b) pour Brunei Darussalam, le territoire terrestre, les eaux intérieures et la mer territoriale de 
Brunei Darussalam, s’étendant à l’espace aérien au-dessus de sa mer territoriale, de même 
que son fond et son sous-sol marins sur lequel Brunei Darussalam exerce sa souveraineté, 
et la zone maritime au-delà de sa mer territoriale, qui a été désignée, ou pourra 
ultérieurement être désignée, suivant la législation de Brunei Darussalam conformément au 
droit international comme étant une zone sur laquelle Brunei Darussalam exerce des droits 
souverains et sa juridiction sur le fond et le sous-sol marins et les eaux au-dessus du fond 
et du sous-sol marins, de même que les ressources naturelles; 

 
c) pour le Canada : 

 
i) le territoire terrestre, l’espace aérien, les eaux intérieures et la mer territoriale du Canada, 

ii) la zone économique exclusive du Canada, telle qu’elle est définie dans son droit interne, 
en conformité avec la partie V de la CNUDM, 

iii) le plateau continental du Canada, tel qu’il est défini dans son droit interne, en conformité 
avec la partie VI de la CNUDM; 

d) pour le Chili, les étendues terrestres et maritimes et l’espace aérien surjacent relevant de 
sa souveraineté, ainsi que sa zone économique exclusive et le plateau continental sur 
lesquels il exerce des droits souverains et une juridiction conformément au droit 
international et à son droit interne; 
 

e) pour le Japon, le territoire du Japon, et toute la zone au-delà de sa mer territoriale, y 
compris le fond marin et son sous-sol, sur laquelle le Japon exerce des droits souverains 
ou une juridiction conformément au droit international y compris la CNUDM et les lois et 
règlements du Japon; 
 

f) pour la Malaisie, son étendue terrestre, ses eaux intérieures et mer territoriale, ainsi que 
toute zone maritime située au-delà de la mer territoriale qui a été ou pourra par la suite être 
désignée en vertu de son droit interne, conformément au droit international, comme une 
zone dans les limites desquelles la Malaisie exerce des droits souverains et une juridiction 
sur le fond et le sous-sol marins, et les eaux au-dessus du fond et du sous-sol marins, de 
même que les ressources naturelles; 
 

g) pour le Mexique, 
 
i) les États de la Fédération et le district fédéral, 

ii) les îles, y compris les récifs et les bancs, dans les mers adjacentes, 
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iii) les îles de Guadalupe et de Revillagigedo, situées dans l’océan Pacifique, 

iv) le plateau continental et celui sous ces îles, bancs et récifs, 

v) les eaux de la mer territoriale conformément au droit international ainsi que ses eaux 
maritimes intérieures, 

vi) l’espace situé au-dessus du territoire national, conformément au droit international, 

vii) toutes zones au-delà de la mer territoriale du Mexique dans les limites desquelles, 
conformément au droit international, y compris la CNUDM, ainsi qu’à son droit interne, le 
Mexique peut exercer des droits souverains ou une juridiction; 

h) pour la Nouvelle-Zélande, le territoire de la Nouvelle-Zélande et sa zone économique 
exclusive, le fond et le sous-sol marins sur lesquels elle exerce des droits souverains quant 
aux ressources naturelles conformément au droit international, mais n’inclut pas Tokelau; 
 

i) pour le Pérou, le territoire continental, les îles, les zones maritimes ainsi que l’espace 
aérien surjacent, sur lesquels le Pérou exerce sa souveraineté ou des droits souverains et 
une juridiction, conformément aux dispositions de la Constitution politique du Pérou 
(Constitución Política del Perú) et au droit interne et international applicables; 
 

j) pour le Singapour, son territoire terrestre, ses eaux intérieures et sa mer territoriale, ainsi 
que toute zone maritime située au-delà de la mer territoriale qui a été ou pourra par la suite 
être désignée en vertu de son droit interne, conformément au droit international, comme 
une zone dans les limites de laquelle Singapour peut exercer des droits souverains ou une 
juridiction quant à la mer, au fond marin, au sous-sol marin et aux ressources naturelles; 
 

k) pour les Etats-Unis, 
 
i) le territoire douanier des États-Unis, lequel comprend 50  États, le District de Columbia et 
Porto Rico, 

ii) les zones franches situées aux États-Unis et à Porto Rico, 

iii) la mer territoriale des États-Unis et toutes les zones au-delà de la mer territoriale dans 
les limites desquelles, conformément au droit international coutumier, selon ce qui est 
établi dans la CNUDM, les États-Unis peuvent exercer des droits souverains ou une 
juridiction; 

l) pour le Vietnam, le territoire terrestre, les îles, les eaux intérieures, la mer territoriale et 
l’espace aérien au-dessus, les zones maritimes situées au-delà de la mer territoriale, y 
compris le fond et le sous-sol marins ainsi que leurs ressources naturelles sur lesquelles le 
Vietnam exerce sa souveraineté, des droits souverains ou une juridiction conformément à 
sa législation interne et au droit international. 
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CHAPITRE 2 

TRAITEMENT NATIONAL ET ACCES AUX MARCHES POUR LES PRODUITS 

 

ANNEXE 2-D 
 

Section B : Ecarts tarifaires 

 

8. Sauf indication contraire dans la liste d’une Partie figurant à la présente annexe, si une Partie 
importatrice applique un traitement tarifaire préférentiel différent à d’autres Parties pour le même 
produit originaire au moment où une demande de traitement tarifaire préférentiel est présentée 
conformément à la liste de la Partie importatrice figurant dans la présente annexe, cette Partie 
importatrice applique le taux de droits de douane pour le produit originaire de la Partie où il a fait 
l’objet du dernier processus de production, autre que des activités minimales. 
 
9. Pour l’application du paragraphe 8, activités minimales désigne ce qui suit : 

 
a) une activité visant à assurer la préservation d’un produit en bon état aux fins du transport et 

de l’entreposage; 
b) le conditionnement, le reconditionnement, la subdivision d’un envoi ou le fait de préparer un 

produit à la vente au détail, y compris en le plaçant dans des bouteilles, des canettes, des 
flacons, des sacs, des étuis ou des boîtes; 

c) la simple dilution avec de l’eau ou une autre substance qui ne modifie pas sensiblement les 
propriétés du produit; 

d) la collecte de produits devant être regroupés en ensembles, en assortiments, en trousses et 
en ouvrages composés; 

e) toute combinaison d’activités mentionnés aux sous-paragraphes a) à d). 
 
10. Nonobstant le paragraphe 8 et toutes règles et conditions applicables énoncées dans la liste 
d’une Partie figurant à la présente annexe, la Partie importatrice permet à un importateur de 
présenter une demande de traitement tarifaire préférentiel selon l’une des modalités suivantes : 

 
a) le taux de droits de douane le plus élevé applicable à un produit originaire de l’une des 

Parties; 
b) le taux de droits de douane le plus élevé applicable à un produit originaire de l’une des 

Parties où il a fait l’objet d’un processus de production. 
 

CHAPITRE 3 

REGLES D’ORIGINE ET PROCEDURES D’ORIGINE 

 

Section A : Règles d’origine 

 

Article 3.1 : Définitions 

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre : 

aquaculture désigne la culture d’organismes aquatiques, y compris les poissons, les mollusques, 
les crustacés, les autres invertébrés aquatiques et les plantes aquatiques, à partir de stocks de 
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départ comme les œufs, les alevins, les alevins d’un an ou les larves, et suppose une intervention 
dans les processus d’élevage ou de croissance, telle que l’ensemencement ou l’alimentation 
réguliers ou la protection contre les prédateurs, en vue d’augmenter la production; 

matière désigne un produit qui est utilisé dans la production d’un autre produit; 

matière indirecte désigne une matière utilisée dans la production, les essais ou l’inspection d’un 
produit, mais qui n’est pas physiquement incorporée dans celui-ci, ou une matière utilisée dans 
l’entretien d’édifices ou le fonctionnement d’équipements afférents à la production d’un produit, y 
compris : 

a) les combustibles, l’énergie, les catalyseurs et les solvants; 
b) les équipements, les appareils et les fournitures utilisés pour l’essai ou l’inspection du 

produit; 
c) les gants, les lunettes, les chaussures, les vêtements, l’équipement et les fournitures de 

sécurité; 
d) les outils, les matrices et les moules; 
e) les pièces de rechange et les matières utilisées dans l’entretien des équipements et des 

édifices; 
f) les lubrifiants, les graisses, les matières de composition et autres matières utilisées dans 

la production ou pour faire fonctionner les équipements et les édifices; 
g) toute autre matière qui n’est pas incorporée dans le produit, mais dont on peut 

raisonnablement démontrer que son utilisation fait partie de la production de ce produit. 
 

matières d’emballage et contenants pour l’expédition désigne les produits servant à protéger 
un autre produit pendant son transport, mais n’inclut pas les matières de conditionnement ou les 
contenants dans lesquels un produit est conditionné pour la vente au détail; 

principes de comptabilité généralement admis désigne les principes qui, sur le territoire d’une 
Partie, font l’objet d’un consensus reconnu ou d’une large adhésion de sources faisant autorité en 
ce qui concerne l’enregistrement des recettes, des dépenses, des coûts, de l’actif et du passif, la 
divulgation des renseignements et l’établissement des états financiers. Ces principes peuvent 
consister en grandes lignes directrices d’application générale ainsi que des normes, des pratiques 
et des procédures détaillées; 

producteur désigne une personne qui se livre à la production d’un produit; 

production désigne des activités, y compris le fait de cultiver, élever, extraire, récolter, pêcher, 
piéger, chasser, capturer, ramasser, reproduire, élever en aquaculture, cueillir, fabriquer, 
transformer ou monter un produit; 

produit désigne toute marchandise, tout produit, tout article ou toute matière; 

produit non originaire ou matière non originaire désigne un produit ou une matière qui n’est 
pas admissible à titre de produit ou de matière originaire conformément au présent chapitre; 

produit originaire ou matière originaire désigne un produit ou une matière qui est admissible à 
titre de produit ou de matière originaire conformément au présent chapitre; 

produits fongibles ou matières fongibles désigne les produits ou les matières qui sont 
interchangeables à des fins commerciales et dont les propriétés sont essentiellement les mêmes; 

valeur du produit désigne la valeur transactionnelle du produit à l’exception des coûts de 
l’expédition internationale du produit; 

valeur transactionnelle désigne le prix effectivement payé ou à payer pour le produit lorsqu’il est 
vendu pour l’exportation ou une autre valeur déterminée conformément à l’Accord sur l’évaluation 
en douane. 
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Article 3.2 : Produits originaires  

Sauf disposition contraire du présent chapitre, chacune des Parties prend des dispositions afin 
qu’un produit soit considéré comme étant originaire, selon le cas : 

a) s’il est entièrement obtenu ou produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties selon 
ce qui est prévu à l’article 3.3 (Produits entièrement obtenus ou produits); 
 
b) s’il est entièrement produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties exclusivement à 
partir de matières originaires; 
 
c) s’il est entièrement produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties à partir de 
matières non originaires à condition que le produit satisfasse à toutes les prescriptions 
applicables énoncées à l’annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques), 
 

et que le produit satisfait à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre. 

 
Article 3.3 : Produits entièrement obtenus ou produits  

Chacune des Parties prend des dispositions afin que, pour l’application de l’article 3.2 (Produits 
originaires), un produit soit considéré comme étant entièrement obtenu ou produit sur le territoire 
d’une ou de plusieurs Parties si celui-ci est : 

a) une plante ou le produit d’une plante cultivée, récoltée, cueillie ou ramassée sur ce 
territoire; 
 

b) un animal vivant né et élevé sur ce territoire; 
 
c) un produit obtenu d’un animal vivant sur ce territoire; 

 
d) un animal obtenu par la chasse, le piégeage, la pêche, la cueillette ou la capture sur ce 

territoire; 
 

e) un produit obtenu de l’aquaculture pratiquée sur ce territoire; 
 

f) un minéral ou une autre substance présente à l’état naturel non visé aux sous-
paragraphes a) à e) extrait ou prélevé sur ce territoire; 
 

g) un poisson, un crustacé ou autre animal marin tiré de la mer, des fonds marins ou du 
sous-sol à l’extérieur des territoires des Parties et, conformément au droit international, en 
dehors de la mer territoriale des États tiers1 par un navire immatriculé, enregistré ou 
répertorié auprès d’une Partie et autorisé à battre le pavillon de cette Partie; 
 

h) un produit qui est produit à partir de produits visés au sous-paragraphe g) à bord d’un 
navire-usine immatriculé, enregistré ou répertorié auprès d’une Partie et autorisé à battre 
le pavillon de cette Partie; 
 

i) un produit, autre qu’un poisson, un crustacé ou un autre animal marin, tiré par une Partie 
ou une personne d’une Partie des fonds marins ou du sous-sol à l’extérieur des territoires 
des Parties et au-delà des zones relevant de la compétence d’États tiers, à condition que 
cette Partie ou la personne de cette Partie ait le droit d’exploiter ces fonds marins ou ce 
sous-sol, conformément au droit international; 

 
j) un produit qui est, selon le cas : 

 
i) un déchet ou un résidu provenant d’opérations de production effectuées sur ce 

territoire, 
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ii) un déchet ou un résidu provenant de produits usagés recueillis sur ce territoire, à 
condition que ces produits ne puissent servir qu’à la récupération de matières 
premières; 

 
k) un produit qui est produit sur ce territoire uniquement à partir des produits visés aux sous-

paragraphes a) à j) ou à partir de leurs dérivés. 
 

1 
Aucune disposition du présent chapitre ne porte atteinte aux positions des Parties sur les questions 

concernant le droit de la mer.   

 
Article 3.4 : Traitement des matières récupérées utilisées dans la production d’un produit 
remanufacturé 

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’une matière récupérée provenant du 

territoire d’une ou de plusieurs Parties soit traitée comme matière originaire lorsqu’elle est utilisée 

dans la production d’un produit remanufacturé et incorporée à un tel produit. 

2. Il est entendu : 

a) qu’un produit remanufacturé est originaire seulement s’il satisfait aux prescriptions 
applicables de l’article 3.2 (Produits originaires); and 
 

b) qu’une matière récupérée qui n’est ni utilisée dans la production d’un produit remanufacturé 
ni incorporée à un tel produit est originaire seulement si elle satisfait aux prescriptions 
applicables de l’article 3.2. (Produits originaires). 

 
Article 3.5 : Teneur en valeur régionale 

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’une prescription de teneur en valeur 
régionale énoncée dans le présent chapitre, y compris les annexes y afférentes, visant à 
déterminer si un produit est originaire, soit calculée selon l’une des méthodes suivantes :  

a) méthode de la valeur ciblée : fondée sur la valeur des matières non originaires 
précisées  
  

TVR = Valeur du produit – VCMN x 100  
 Valeur du produit 
 

b) méthode régressive : fondée sur la valeur des matières non originaires  
 

TVR = Valeur du produit – VMN x 100  
 Valeur du produit  
 

c) méthode progressive : fondée sur la valeur des matières originaires  
 

TVR = VMO x 100  
Valeur du produit 

ou 

d) méthode du coût net (pour les produits automobiles seulement)  
 

TVR = CN - VMN x 100  
CN 

où :  

TVR représente la teneur en valeur régionale d’un produit, exprimée en pourcentage; 
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VMN représente la valeur des matières non originaires, y compris les matières d’origine 
indéterminée, utilisées dans la production du produit; 

CN représente le coût net du produit établi conformément à l’article 3.9 (Coût net); 

VCMN représente la valeur des matières non originaires, y compris les matières d’origine 
indéterminée, précisées dans les règles d’origine spécifiques applicables prévues à l’annexe 3-D 
(Règles d’origine spécifiques) et utilisées dans la production du produit. Il est entendu que les 
matières non originaires qui ne sont pas précisées dans la règle d’origine spécifique applicable 
prévue à l’annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques) ne sont pas prises en compte dans le calcul 
de la VCMN; et 

VMO représente la valeur des matières originaires utilisées dans la production du produit sur le 
territoire d’une ou de plusieurs Parties. 

2. Chacune des Parties fait en sorte que tous les coûts entrant dans le calcul de la teneur en 
valeur régionale soient consignés et conservés conformément aux principes de comptabilité 
généralement admis applicables sur le territoire de la Partie où le produit est produit.  

 

Article 3.6 : Matière utilisées dans la production 

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’une matière non originaire qui, après avoir 
subi une production supplémentaire, satisfait aux prescriptions du présent chapitre soit traitée 
comme matière originaire lorsque le caractère originaire du produit subséquemment produit est 
déterminé, que cette matière ait été ou non produite par le producteur du produit.  

2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que, si une matière non originaire est utilisée 
dans la production d’un produit, les éléments suivants puissent être considérés comme contenu 
originaire lorsqu’il s’agit de déterminer si le produit satisfait à une prescription de teneur en valeur 
régionale :  

a) la valeur du traitement des matières non originaires effectué sur le territoire d’une ou de 
plusieurs Parties;  
 

b) la valeur de toute matière originaire utilisée dans la production de la matière non originaire 
effectuée sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties. 

 
Article 3.7 : Valeur des matières utilisées dans la production 

Chacune des Parties prend des dispositions afin que, pour l’application du présent chapitre, la 
valeur d’une matière soit : 

a) dans le cas d’une matière importée par le producteur d’un produit, la valeur 
transactionnelle de la matière au moment de l’importation, y compris les coûts de 
l’expédition internationale de la matière; 
 

b) dans le cas d’une matière acquise sur le territoire où le produit est produit : 

i) soit le prix payé ou à payer par le producteur dans la Partie où est situé le 
producteur; 

ii) soit la valeur déterminée pour une matière importée au sous-paragraphe a);  

iii) soit le premier prix vérifiable payé ou à payer sur le territoire de la Partie; 

c) dans le cas d’une matière autoproduite : 

i) d’une part, tous les coûts de production de la matière, ce qui comprend les frais 
généraux;  
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ii) d’autre part, un montant équivalent au bénéfice ajouté dans la pratique normale du 
commerce ou égal à celui qui correspond normalement aux ventes de produits de 
la même espèce ou de la même nature que la matière autoproduite qui est 
évaluée. 

 
Article 3.8 : Autres ajustements apportés à la valeur des matières 

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que les coûts suivants puissent être ajoutés à 
la valeur d’une matière originaire s’ils ne sont pas inclus sous le régime de l’article 3.7 (Valeur des 
matières utilisées dans la production) : 

a) les frais de transport, d’assurance et d’emballage et autres frais engagés pour le transport 
de la matière jusqu’à l’emplacement du producteur d’un produit; 

b) les droits, taxes et frais de courtage en douane applicables à la matière payés sur le 
territoire d’une ou de plusieurs Parties, autres que les droits et les taxes qui font l’objet 
d’une exemption ou qui sont remboursés, remboursables ou récupérables de quelque autre 
manière, ce qui comprend tout crédit à valoir sur les droits ou les taxes payés ou à payer; 

c) le coût des déchets et des rebuts qui résultent de l’utilisation de la matière dans la 
production du produit, moins la valeur des déchets ou des sous-produits réutilisables. 

2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que les coûts suivants puissent être déduits de 
la valeur d’une matière non originaire ou d’une matière d’origine indéterminée : 

a) les frais de transport, d’assurance et d’emballage et autres frais engagés pour le transport 
de la matière jusqu’à l’emplacement du producteur du produit; 

b) les droits, taxes et frais de courtage en douane applicables à la matière payés sur le 
territoire d’une ou de plusieurs Parties, autres que les droits et les taxes qui font l’objet 
d’une exemption ou qui sont remboursés, remboursables ou récupérables de quelque autre 
manière, ce qui comprend tout crédit à valoir sur les droits ou les taxes payés ou à payer; 

c) le coût des déchets et des rebuts qui résultent de l’utilisation de la matière dans la 
production du produit, moins la valeur des déchets réutilisables ou des sous-
produits. 

3. Si un coût ou une dépense énuméré au paragraphe 1 ou 2 est inconnu ou que le montant de 
l’ajustement n’est pas étayé par des pièces justificatives, ce coût ne peut faire l’objet d’aucun 
ajustement. 

 
Article 3.9 : Coût net 

1. Si l’annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques) énonce une prescription de teneur en valeur 
régionale visant à déterminer si un produit automobile des sous-positions 8407.31 à 8407.34 et 
8408.20, des sous-positions 8409.91 à 8409.99, des positions 87.01 à 87.09 ou de la 
position 87.11 est originaire, chacune des Parties prend des dispositions afin qu’il soit permis de 
remplir l’obligation de déterminer l’origine de ce produit selon la méthode du coût net au moyen du 
calcul exposé à l’article 3.5 (Teneur en valeur régionale). 

2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article : 

a) coût net désigne le coût total, moins les frais de promotion des ventes, de 
commercialisation et de service après-vente, les redevances, les frais d’expédition et 
d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans le coût total; 

b) coût net du produit désigne le coût net pouvant être imputé de façon raisonnable au 
produit, selon une des méthodes suivantes : 
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i) calculer le coût total engagé par le producteur pour tous les produits automobiles qu’il 
produit, déduire les frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service 
après-vente, les redevances, les frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non 
admissibles qui sont compris dans le coût total de tous ces produits, puis imputer de façon 
raisonnable au produit le coût net des produits qui résulte de cette opération, 

ii) calculer le coût total engagé par le producteur pour tous les produits automobiles qu’il 
produit, imputer de façon raisonnable le coût total au produit, puis déduire les frais de 
promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les 
frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles qui sont compris dans 
la portion du coût total imputé au produit, 

iii) imputer de façon raisonnable chaque coût faisant partie du coût total engagé pour le 
produit, de telle sorte que l’ensemble de ces coûts ne comprenne pas les frais de 
promotion des ventes, de commercialisation et de service après-vente, les redevances, les 
frais d’expédition et d’emballage et les frais d’intérêt non admissibles, à condition que 
l’imputation de tous ces coûts soit conforme aux prescriptions des principes de comptabilité 
généralement admis concernant l’imputation raisonnable des coûts. 

3. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’il soit permis, pour l’application de la 
méthode du coût net pour les véhicules automobiles des positions 87.01 à 87.06 ou de la 
position 87.11, de calculer une moyenne sur l’exercice financier du producteur dans l’une des 
catégories suivantes, en fonction soit de tous les véhicules automobiles de la catégorie, soit 
seulement des véhicules automobiles de la catégorie qui sont exportés vers le territoire d’une autre 
Partie : 

a) le même modèle de véhicules automobiles faisant partie de la même catégorie de véhicules 
automobiles produits dans la même usine sur le territoire d’une Partie; 

b) la même catégorie de véhicules automobiles produits dans la même usine sur le territoire 
d’une Partie; 

c) le même modèle de véhicules automobiles produits sur le territoire d’une Partie; 

d) toute autre catégorie selon ce que peuvent décider les Parties. 

4. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’il soit permis, pour l’application de la 
méthode du coût net énoncée aux paragraphes 1 et 2, pour les matières automobiles des sous-
positions 8407.31 à 8407.34 et 8408.20, de la position 84.09, 87.06, 87.07 ou 87.08 produites 
dans la même usine, de calculer une moyenne : 

a) sur l’exercice financier du producteur de véhicules automobiles à qui le produit est vendu; 

b) sur un trimestre ou sur un mois; 

c) sur l’exercice financier du producteur de la matière automobile, à condition que le produit ait 
été produit au cours de l’exercice financier, du trimestre ou du mois ayant servi de base au 
calcul, dans lequel selon le cas : 

i) la moyenne visée au sous-paragraphe a) est calculée séparément pour les produits 
vendus à un ou à plusieurs producteurs de véhicules automobiles, 

ii) la moyenne visée au sous-paragraphe a) ou b) est calculée séparément pour les 
produits exportés vers le territoire d’une autre Partie. 

5. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article : 

a) catégorie de véhicules automobiles désigne l’une ou l’autre des catégories de véhicules 
automobiles suivantes : 
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i) les véhicules automobiles de la sous-position 8701.20, les véhicules automobiles 
destinés au transport d’au moins 16 personnes de la sous-position 8702.10 ou 8702.90, et 
les véhicules automobiles de la sous-position 8704.10, 8704.22, 8704.23, 8704.32 ou 
8704.90, ou de la position 87.05 ou 87.06, 

ii) les véhicules automobiles de la sous-position 8701.10 ou des sous-positions 8701.30 à 
8701.90, 

iii) les véhicules automobiles destinés au transport d’au plus 15 personnes de la sous-
position 8702.10 ou 8702.90 et les véhicules automobiles de la sous-position 8704.21 ou 
8704.31, 

iv) les véhicules automobiles des sous-positions 8703.21 à  8703.90, 

v) les véhicules automobiles de la position 8711; 

b) modèle de véhicules automobiles désigne un groupe de véhicules automobiles ayant la 
même plateforme ou le même nom de modèle; 

c) frais d’intérêt non admissibles désigne les frais d’intérêt engagés par un producteur qui 
dépassent de plus de 700 points de base le rendement des titres d’emprunt à échéance 
comparable émis par le gouvernement central de la Partie où est situé le producteur; 

d) imputer de façon raisonnable désigne la répartition de façon appropriée selon les 
principes de comptabilité généralement admis; 

e) redevance désigne des paiements de toute nature, y compris des paiements effectués au 
titre d’un accord d’assistance technique ou d’un accord semblable, qui permette 
d’utiliser ou donne le droit d’utiliser un droit d’auteur, une œuvre littéraire, artistique ou 
scientifique, un brevet, une marque de fabrique ou de commerce, un dessin, un 
modèle ou un plan, une formule ou un procédé secrets, à l’exclusion des paiements 
effectués au titre d’un accord d’assistance technique ou d’un accord similaire qui peut 
être rattaché à des services particuliers tels que : 

i) la formation du personnel, quel que soit l’endroit où elle a lieu, 

ii) les services d’ingénierie, d’outillage, de réglage des matrices, de conception de logiciels 
et les services informatiques similaires ou d’autres services, s’ils sont exécutés sur le 
territoire d’une ou de plusieurs Parties; 

f) frais de promotion des ventes, de commercialisation et de service après-
vente désigne les frais associés à la promotion des ventes, à la commercialisation et au 
service après-vente dans les domaines suivants : 

i) la promotion des ventes et de la commercialisation, la publicité dans les médias, la 
recherche publicitaire et les études de marché, les instruments promotionnels et de 
démonstration, les expositions, les conférences de nature commerciale, les foires 
commerciales et les congrès, les bannières, les étalages, les échantillons gratuits, les 
documents relatifs aux ventes, à la commercialisation et au service après-vente (brochures 
concernant un produit, catalogues, notices techniques, tarifs, guides d’entretien et 
information sur la vente), l’établissement et la protection de logos et de marques de 
commerce, les commandites, les frais de reconstitution de gros et de détail, et les frais de 
divertissement, 

ii) les stimulants à la vente et à la commercialisation, les remises aux consommateurs, aux 
détaillants ou aux grossistes, et les stimulants afférents aux marchandises, 

iii) les salaires et les traitements, les commissions de vente, les primes, les avantages 
sociaux (par exemple, frais médicaux, d’assurance ou prestations de retraite), les frais de 
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déplacement et de subsistance, les droits d’adhésion et honoraires professionnels pour le 
personnel de la promotion des ventes, de la commercialisation et du service après-vente, 

iv) le recrutement et la formation du personnel de la promotion des ventes, de la 
commercialisation et du service après-vente, et la formation au service après-vente des 
employés des clients, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, 
la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états financiers ou les 
comptes de coûts de revient du producteur, 

v) l’assurance responsabilité pour les produits, 

vi) les fournitures de bureau pour la promotion des ventes, la commercialisation et le 
service après-vente des produits, si ces coûts sont indiqués séparément pour la promotion 
des ventes, la commercialisation et le service après-vente des produits dans les états 
financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur, 

vii) les coûts du téléphone, de la poste et d’autres moyens de communication, si ces coûts 
sont indiqués séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service 
après-vente des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du 
producteur, 

viii) les loyers et l’amortissement des bureaux et des centres de distribution servant à la 
promotion des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, 

ix) les primes d’assurance de biens, les taxes, le coût des services publics et les frais de 
réparation et d’entretien des bureaux et des centres de distribution servant à la promotion 
des ventes, à la commercialisation et au service après-vente, si ces coûts sont indiqués 
séparément pour la promotion des ventes, la commercialisation et le service après-vente 
des produits dans les états financiers ou les comptes de coûts de revient du producteur, 

x) les paiements effectués par le producteur à d’autres personnes relativement à des 
réparations sous garantie; 

g) frais d’expédition et d’emballage désigne les frais engagés pour emballer un produit en 
vue de son expédition et pour l’expédier depuis le point d’expédition directe jusqu’à l’acheteur, 
à l’exclusion des frais de préparation et de conditionnement du produit pour la vente au détail; 

h) coût total désigne l’ensemble des coûts incorporables, des coûts non incorporables et des 
autres coûts pour un produit engagés sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties, si : 

i) les coûts incorporables sont les coûts liés à la production d’un produit et comprennent la 
valeur des matières, les coûts de main-d’œuvre directe et les frais généraux directs, 

ii) les coûts non incorporables sont les coûts, autres que les coûts incorporables, portés 
comme des dépenses au cours de la période où ils sont engagés, notamment les frais de 
vente, les frais généraux et les frais administratifs, 

iii) les autres coûts sont tous les coûts inscrits aux livres du producteur qui ne sont ni des 
coûts incorporables ni des coûts non incorporables, comme les intérêts. 

Le coût total ne comprend pas les bénéfices réalisés par le producteur, qu’ils soient conservés par 
le producteur ou distribués à d’autres personnes sous forme de dividendes, ou les impôts payés 
sur ces bénéfices, y compris l’impôt sur les gains en capital. 

 
Article 3.10 : Cumul 

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit soit considéré comme étant 
originaire s’il est produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties par un ou plusieurs 
producteurs, à condition que le produit satisfasse aux prescriptions de l’article 3.2 (Produits 
originaires) et à toutes les autres prescriptions applicables du présent chapitre. 
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2. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit ou une matière originaire d’une 
ou de plusieurs Parties utilisé dans la production d’un autre produit sur le territoire d’une autre 
Partie soit considéré comme étant originaire du territoire de l’autre Partie. 

3. Chacune des Parties prend des dispositions afin que la production entreprise sur une matière 
non originaire sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties par un ou plusieurs producteurs puisse 
contribuer au contenu originaire d’un produit aux fins de la détermination de son origine, que la 
production ait suffi ou non à conférer le caractère originaire à la matière elle-même. 

 
Article 3.11 : Règle de minimis 

1. Sauf disposition contraire de l’annexe 3-C (Exceptions à l’article 3.11  (Règle de minimis)), 
chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit contenant des matières non 
originaires qui ne satisfont pas à la prescription applicable pour un changement de classification 
tarifaire précisé à l’annexe 3-D (Règles d’origine spécifiques) pour le produit, soit néanmoins un 
produit originaire si la valeur de toutes ces matières n’excède pas 10 p. 100 de la valeur du produit, 
selon la définition de l’article 3.1 (Définitions) et que le produit satisfait à toutes les autres 
prescriptions applicables du présent chapitre. 

2. Le paragraphe 1 s’applique seulement lorsqu’une matière non originaire est utilisée dans la 
production d’un autre produit. 

3. Si un produit décrit au paragraphe 1 est également assujetti à une prescription de teneur en 
valeur régionale, la valeur de ces matières non originaires est incluse dans la valeur des matières 
non originaires pour la prescription de teneur en valeur régionale applicable. 

4. En ce qui concerne les produits textiles ou les vêtements, l’article 4.2 (Règles d’origine et 
questions connexes) s’applique en lieu et place du paragraphe 1. 

 
Article 3.12 : Produits ou matières fongibles 
 

Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit ou une matière fongible soit traité 
comme un produit originaire en fonction de, selon le cas : 

a) la séparation physique de chaque produit ou matière fongible; 
b) l’utilisation d’une méthode de gestion des stocks acceptée dans les principes de 

comptabilité généralement admis si le produit ou la matière fongible est confondu à 
d’autres, à condition que la méthode de gestion des stocks choisie soit utilisée tout au long 
de l’exercice financier de la personne qui a choisi cette méthode. 

 
Article 3.13 : Accessoires, pièces de rechange, outils, modes d’emploi et autres documents 
d’information  

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que : 

a) lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est entièrement obtenu ou s’il satisfait à 
l’exigence de traitement ou de changement de classement tarifaire énoncé à l’annexe 3-D 
(Règles d’origine spécifiques), il n’est pas tenu compte des accessoires, des pièces de 
rechange, des outils, des modes d’emploi et des autres documents d’information décrits au 
paragraphe 3; 

b) lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit satisfait à une prescription de teneur en valeur 
régionale, la valeur des accessoires, des pièces de rechange, des outils, des modes 
d’emploi et des autres documents d’information décrits au paragraphe 3 doit être prise en 
compte, en tant que matières originaires ou non originaires, selon le cas, dans le calcul de 
la teneur en valeur régionale du produit. 
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2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que les accessoires, les pièces de rechange, 
les outils, et les modes d’emploi et les autres documents d’information d’un produit, décrits au 
paragraphe 3, se voient attribuer le caractère originaire du produit avec lequel ils sont livrés. 

3. Pour l’application du présent article, les accessoires, les pièces de rechange, les outils, les 
modes d’emploi et les autres documents d’information sont visés lorsque : 

a) les accessoires, les pièces de rechange, les outils, les modes d’emploi et les autres 
documents d’information sont classés et livrés avec le produit, mais ne sont pas facturés 
séparément; 

b) les types et les quantités d’accessoires, de pièces de rechange, d’outils, de modes 
d’emploi et d’autres documents d’information de même que leur valeur sont habituels pour 
ce produit. 

 
Article 3.14 : Matières de conditionnement et contenants pour la vente au détail 

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que les matières de conditionnement et les 
contenants dans lesquels un produit est conditionné pour la vente au détail, s’ils sont classés avec 
le produit, ne soient pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si toutes les matières non 
originaires utilisées dans la production du produit satisfont à la prescription de traitement ou de 
changement de classement tarifaire applicable énoncé à l’annexe 3-D (Règles d’origine 
spécifiques) ou si le produit est entièrement obtenu ou produit. 
 
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que si un produit est assujetti à une 
prescription de teneur en valeur régionale, la valeur des matières de conditionnement et des 
contenants dans lesquels le produit est conditionné pour la vente au détail, s’ils sont classés avec 
le produit, soit prise en compte, selon le cas, en tant que matières originaires ou non originaires, 
dans le calcul de la teneur en valeur régionale du produit. 

 
Article 3.15 : Matières d’emballage et contenants pour l’expédition 

Chacune des Parties prend des dispositions afin que les matières d’emballage et les contenants 
pour l’expédition ne soient pas pris en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit est 
originaire. 

 
Article 3.16 : Matières indirectes  

Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’une matière indirecte soit considérée comme 
étant originaire quel que soit l’endroit où elle a été produite. 

 
Article 3.17 : Ensembles de produits 

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que le caractère originaire d’un ensemble 
classé par suite de l’application de la règle 3a) ou b) des Règles générales pour l’interprétation du 
Système harmonisé soit déterminé conformément à la règle d’origine spécifique qui s’applique à 
l’ensemble. 
 
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un ensemble classé par suite de 
l’application de la règle 3c) des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé soit 
originaire seulement si chacun des produits compris dans l’ensemble est originaire et que 
l’ensemble de même que les produits satisfont aux autres prescriptions applicables du présent 
chapitre. 
 
3. Nonobstant le paragraphe 2, un ensemble de produits classé par suite de l’application de la 
règle 3c) des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé est originaire si la 
valeur de tous les produits non originaires compris dans l’ensemble ne dépasse pas 10 p. 100 de 
la valeur de l’ensemble. 
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4. Pour l’application du paragraphe 3, la valeur des produits non originaires compris dans 
l’ensemble de produits et la valeur de l’ensemble sont calculées de la même manière que la valeur 
des matières non originaires et la valeur du produit. 

 
Article 3.18 : Transit et transbordement  

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit originaire conserve son caractère 
originaire s’il est acheminé vers la Partie importatrice sans transiter par le territoire d’un État tiers. 

2. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un produit conserve son caractère 
originaire lorsqu’il transite par le territoire d’un ou de plusieurs États tiers, à condition que : 

a) d’une part, il ne subisse aucune activité à l’extérieur des territoires des Parties autre que le 
déchargement, le rechargement, le prélèvement sur une expédition en vrac, l’entreposage, 
l’étiquetage ou le marquage requis par la Partie importatrice, ou toute autre activité 
nécessaire pour maintenir le produit en bon état ou pour le transporter vers le territoire de 
la Partie importatrice; 

b) d’autre part, il demeure sous le contrôle de l’administration des douanes sur le territoire 
d’un État tiers. 

 

Section B : Procédures d’origine 

 

Article 3.19 : Application des procédures d’origine 

Sauf disposition contraire de l’annexe 3-A (Autres arrangements), chacune des Parties applique 
les procédures décrites dans la présente section.  

Article 3.20 : Demandes de traitement préférentiel  

1. Sauf disposition contraire de l’annexe 3-A (Autres arrangements), chacune des Parties prend 
des dispositions afin qu’un importateur puisse présenter une demande de traitement tarifaire 
préférentiel reposant sur un certificat d’origine établi par l’exportateur, le producteur ou 
l’importateur.2, 3  

2. Une Partie importatrice peut :  

a) exiger qu’un importateur qui établit un certificat d’origine fournisse des documents ou 
d’autres renseignements pour étayer la certification; 

b) établir dans son droit les conditions qu’un importateur est tenu de respecter pour établir un 
certificat d’origine; 

c) interdire à un importateur de fournir sa propre certification pour fonder sa demande de 
traitement tarifaire préférentiel s’il ne respecte pas ou ne respecte plus les conditions 
établies en application du sous-paragraphe b); 

d) interdire à un importateur qui présente une demande de traitement tarifaire préférentiel 
reposant sur un certificat d’origine établi par lui-même de présenter, pour la même 
importation, une demande de traitement tarifaire préférentiel subséquente reposant sur un 
certificat établi par l’exportateur ou le producteur. 
 

3. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un certificat d’origine : 

a) n’ait pas à respecter un format prescrit; 
b) soit présenté par écrit, y compris en format électronique; 
c) précise que le produit est à la fois originaire et satisfait aux conditions du présent chapitre; 
d) contienne un ensemble de données minimales requises, précisées à l’annexe 3-B 

(Données minimales requises). 
 

4. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un certificat d’origine puisse s’appliquer, 
selon le cas : 
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a) à une seule expédition d’un produit sur le territoire d’une Partie; 
b) à de multiples expéditions de produits identiques pendant toute période précisée dans le 

certificat d’origine ne dépassant toutefois pas 12 mois. 
 

5. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un certificat d’origine soit valide pour un an 
après la date à laquelle il a été délivré ou pour une période plus longue précisée dans les lois et 
règlements de la Partie importatrice. 

6. Chacune des Parties permet à un importateur de présenter un certificat d’origine en anglais. Si 
le certificat d’origine n’est pas en anglais, la Partie importatrice peut exiger que l’importateur 
fournisse une traduction dans la langue de la Partie importatrice. 

2 
Aucune disposition du présent chapitre n’empêche une Partie d’exiger qu’un importateur, un exportateur ou 

un producteur sur son territoire ayant établi un certificat d’origine démontre qu’il est en mesure d’étayer la 
certification.  

3 
Aucune disposition du présent chapitre n’empêche une Partie d’exiger qu’un importateur, un exportateur ou 

un producteur sur son territoire ayant établi un certificat d’origine démontre qu’il est en mesure d’étayer la 
certification.   

 
Article 3.21 : Fondement d’un certificat d’origine  

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin que le producteur qui certifie l’origine d’un 
produit puisse établir le certificat d’origine en se fondant sur les renseignements qui sont en sa 
possession attestant que le produit est originaire. 

2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que l’exportateur, s’il n’est pas le producteur 
d’un produit, puisse établir le certificat d’origine, selon le cas : 

a) en se fondant sur les renseignements qui sont en sa possession attestant que le produit est 
originaire; 

b) en se fiant raisonnablement aux renseignements fournis par le producteur attestant que le 
produit est originaire. 
 

3. Chacune des Parties prend des dispositions afin que l’importateur d’un produit puisse établir le 
certificat d’origine, selon le cas : 

a) en se fondant sur les documents qui sont en sa possession attestant que le produit est 
originaire; 

b) en se fiant raisonnablement aux documents fournis par l’exportateur ou le producteur 
attestant que le produit est originaire. 
 

4. Il est entendu qu’aucune disposition du paragraphe 1 ou 2 ne peut être interprétée de manière à 
permettre à une Partie d’exiger qu’un exportateur ou un producteur établisse un certificat d’origine 
ou qu’il fournisse un certificat d’origine à une autre personne. 

 
Article 3.22 : Anomalies  

Chacune des Parties prend des dispositions pour ne pas rejeter un certificat d’origine en raison 
d’erreurs ou d’anomalies mineures qu’il contient. 

 
Article 3.23 : Renonciation au certificat d’origine  

Une Partie n’exige pas de certificat d’origine si, selon le cas : 

a) la valeur en douane de l’importation n’excède pas 1 000 $ US ou l’équivalent dans la 
monnaie de la Partie importatrice ou tout montant supérieur fixé par la Partie importatrice; 

b) il s’agit d’un produit pour lequel la Partie importatrice a renoncé à exiger un certificat 
d’origine ou n’exige pas que l’importateur présente un certificat d’origine, 
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à condition que l’importation ne fasse pas partie d’une série d’importations effectuées ou planifiées 
dans le but d’éluder l’observation des lois de la Partie importatrice qui régissent les demandes de 
traitement tarifaire préférentiel dans le cadre du présent accord. 

 
Article 3.24 : Obligations concernant les importations  

1. Sauf disposition contraire du présent chapitre, chacune des Parties prend des dispositions afin 
que, pour la présentation d’une demande de traitement tarifaire préférentiel, l’importateur :  

a) fasse une déclaration4 selon laquelle le produit est admissible à titre de produit originaire;  
 

b) ait un certificat d’origine valide en sa possession lorsqu’il fait la déclaration visée au sous-
paragraphe a); 
 
 

c) fournisse une copie du certificat d’origine à la Partie importatrice, lorsque celle-ci l’exige; 
 

d) fournisse les documents pertinents, comme les documents de transport et, dans le cas de 
l’entreposage, les documents d’entreposage ou de douane, lorsqu’une Partie exige qu’il 
soit démontré que les prescriptions de l’article 3.18 (Transit et transbordement) ont été 
satisfaites. 
 

2. Chacune des Parties prend des dispositions afin que l’importateur, s’il a des raisons de croire 
que le certificat d’origine est fondé sur des renseignements inexacts qui pourraient influer sur 
l’exactitude ou la validité du certificat d’origine, corrige le document d’importation et s’acquitte des 
droits de douane et, le cas échéant, des pénalités dues.  

3. Aucune Partie importatrice n’impose de pénalité à un importateur pour avoir présenté une 
demande de traitement tarifaire préférentiel non valide si l’importateur, lorsqu’il se rend compte 
que la demande n’est pas valide et avant que la Partie ne découvre l’erreur, corrige volontairement 
la demande et verse les droits de douane applicables dans les circonstances prévues par le droit 
de la Partie. 

4 
Une Partie précise ses exigences en matière de déclarations dans ses lois, règlements ou procédures qui 

sont publiés ou autrement rendus accessibles de manière à permettre aux personnes intéressées d’en 

prendre connaissance.   

 
Article 3.25 : Obligations concernant les exportations 

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un exportateur ou un producteur sur son 
territoire qui établit un certificat d’origine en remette une copie à la Partie exportatrice, à sa 
demande. 

2. Chacune des Parties peut prendre des dispositions afin qu’un faux certificat d’origine ou de faux 
renseignements présenté par un exportateur ou un producteur sur son territoire pour justifier le 
caractère originaire d’un produit exporté vers le territoire d’une autre Partie entraînent les mêmes 
conséquences juridiques, sous réserve des adaptations nécessaires, que celles que subirait un 
importateur sur son territoire qui fait une fausse déclaration ou attestation relativement à une 
importation. 

3. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un exportateur ou un producteur sur son 
territoire qui a fourni un certificat d’origine et qui a des raisons de croire qu’il contient des 
renseignements inexacts ou qu’il est fondé sur de tels renseignements notifie dans les moindres 
délais, par écrit, à toute personne et à toute Partie auxquelles l’exportateur ou le producteur a 
remis le certificat d’origine, tout changement pouvant influer sur l’exactitude ou la validité du 
certificat d’origine. 
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Article 3.26 : Exigences en matière de registres  

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un importateur présentant une demande de 
traitement tarifaire préférentiel pour un produit importé sur le territoire de cette Partie conserve, 
pendant une période d’au moins cinq ans à compter de la date d’importation du produit : 

a) les documents d’importation, y compris le certificat d’origine sur lequel reposait la 
demande; 

b) tous les registres nécessaires pour démontrer que le produit est originaire et 
admissible au traitement tarifaire préférentiel, si la demande reposait sur un 
certificat d’origine établi par l’importateur. 

 
2. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un producteur ou un exportateur sur son 
territoire qui fournit un certificat d’origine conserve, pendant une période d’au moins cinq ans à 
compter de la date de délivrance du certificat d’origine, tous les registres nécessaires démontrant 
le caractère originaire du produit pour lequel le producteur ou l’exportateur a fourni le certificat 
d’origine. Chacune des Parties s’efforce de rendre disponible l’information sur les types de 
registres qui peuvent servir à démontrer le caractère originaire du produit. 

3. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un importateur, un exportateur ou un 
producteur sur son territoire puisse choisir de conserver les registres précisés aux paragraphes 1 
et 2 sur tout support permettant d’y accéder dans les moindres délais, y compris sur support 
électronique, optique, magnétique ou écrit, conformément au droit de la Partie. 

 
Article 3.27 : Vérification de l’origine  

1. Afin d’établir si un produit importé sur son territoire est originaire, la Partie importatrice peut 
procéder à une vérification de toute demande de traitement tarifaire préférentiel en recourant à un 
ou à plusieurs des moyens suivants :5  

a) une demande écrite de renseignements adressée à l’importateur du produit; 
b) une demande écrite de renseignements adressée à l’exportateur ou au producteur du 

produit; 
c) une visite de vérification dans les locaux de l’exportateur ou du producteur du produit; 
d) dans le cas d’un produit textile ou d’un vêtement, les procédures énoncées à l’article 4.6 

(Vérification); 
e) d’autres procédures convenues par la Partie importatrice et la Partie où est situé 

l’exportateur ou le producteur du produit 
 

2. La Partie importatrice qui procède à une vérification reçoit les renseignements directement de 
l’importateur, de l’exportateur ou du producteur.  

3. Dans un cas où une demande de traitement tarifaire préférentiel est fondée sur un certificat 
d’origine établi par l’exportateur ou le producteur du produit et que, en réponse à une demande de 
renseignements présentée par une Partie importatrice en application du sous-paragraphe 1a), 
l’importateur ne fournit pas à la Partie importatrice de renseignements ou que les renseignements 
fournis ne suffisent pas à justifier la demande de traitement tarifaire préférentiel, la Partie 
importatrice demande des renseignements à l’exportateur ou au producteur en application du 
sous-paragraphe 1b) ou 1c) avant de pouvoir refuser la demande de traitement tarifaire 
préférentiel. La Partie importatrice effectue la vérification, y compris la présentation de demandes 
de renseignements supplémentaires à l’exportateur ou au producteur conformément au sous-
paragraphe 1b) ou 1c), dans le délai prévu au sous-paragraphe 6e). 6 

4. La demande écrite de renseignements ou de visite de vérification visée aux sous-
paragraphes 1a) à c) : 

a) est rédigée en anglais ou dans une langue officielle de la Partie dont relève la personne à 
qui la demande est adressée; 

b) indique le nom de l’autorité gouvernementale présentant la demande; 
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c) énonce la raison de la demande, y compris la question spécifique que la Partie présentant 
la demande cherche à résoudre en procédant à la vérification; 

d) contient des renseignements suffisants pour identifier le produit faisant l’objet de la 
vérification; 

e) comprend une copie des renseignements pertinents présentés avec le produit, y compris le 
certificat d’origine; 

f) demande, dans le cas d’une visite de vérification, le consentement écrit de l’exportateur ou 
du producteur dont les locaux seront visités et indique la date et le lieu proposés de la visite, 
de même que son but spécifique. 
 

5. La Partie importatrice qui a entrepris une vérification conformément au sous-paragraphe 1b) ou 
c) informe l’importateur du lancement du processus de vérification. 

6. Pour procéder à une vérification en application des sous-paragraphes 1a) à c), la Partie 
importatrice : 

a) veille à ce que la demande écrite de renseignements ou de documents devant être 
examinés pendant la visite de vérification se limite aux renseignements et à la 
documentation permettant de déterminer si le produit est originaire; 

b) décrit les renseignements ou la documentation nécessaires pour répondre à la demande 
de manière suffisamment détaillée afin de permettre à l’importateur, à l’exportateur ou au 
producteur de les identifier; 

c) accorde à l’importateur, à l’exportateur ou au producteur au moins 30 jours pour répondre à 
compter de la date de réception de la demande écrite de renseignements présentée en 
application du sous-paragraphe 1a) ou  b); 

d) accorde à l’exportateur ou au producteur 30 jours à compter de la date de réception de la 
demande écrite de visite présentée en application du sous-paragraphe 1c) pour accepter 
ou refuser la demande; 

e) détermine le plus rapidement possible après la vérification et au plus tard 90 jours après 
réception des renseignements nécessaires à cette fin, y compris, le cas échéant, des 
renseignements visés au paragraphe 9, et au plus tard 365 jours après la première 
demande de renseignements ou un autre moyen visé au paragraphe 1. Dans les cas où 
son droit le prévoit, une Partie peut prolonger la période de 365 jours dans des cas 
exceptionnels, par exemple en cas de renseignements techniques très complexes. 

 
7. La Partie importatrice qui présente une demande de vérification en application du sous-
paragraphe 1b) en informe, conformément à ses lois et règlements, la Partie où est situé 
l’exportateur ou le producteur, à la demande de celle-ci. Les Parties concernées décident de la 
manière selon laquelle la Partie où est situé l’exportateur ou le producteur est informée de la 
demande de vérification et du délai pour le faire. De plus, à la demande de la Partie importatrice, la 
Partie où est situé l’exportateur ou le producteur peut, si elle l’estime approprié et conforme à ses 
lois et règlements, aider à la vérification. L’aide à cet égard peut comprendre la désignation d’un 
point de contact pour la vérification, le recueil de renseignements auprès de l’exportateur ou du 
producteur au nom de la Partie importatrice ou l’exercice d’autres activités pour permettre à la 
Partie importatrice de déterminer le caractère originaire ou non du produit. La Partie importatrice 
ne rejette pas une demande de traitement tarifaire préférentiel au seul motif que la Partie où est 
situé l’exportateur ou le producteur n’apporte pas l’aide demandée. 

8. La Partie importatrice qui entreprend une vérification en application du sous-paragraphe 1c) en 
informe, au moment où la demande de visite est présentée, la Partie où est situé l’exportateur ou 
le producteur et donne la possibilité aux représentants de la Partie où est situé l’exportateur ou le 
producteur de l’accompagner durant la visite. 

9. Avant de remettre une détermination écrite, la Partie importatrice communique les résultats de 
la vérification à l’importateur et à tout exportateur ou producteur lui ayant fourni des 
renseignements directement et, si elle entend refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel, 
leur accorde au moins 30 jours pour présenter des renseignements additionnels sur l’origine du 
produit. 
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10. La Partie importatrice : 

a) remet à l’importateur une détermination écrite sur le caractère originaire du produit qui en 
précise les motifs; 

b) remet les résultats de la vérification et les motifs qui justifient ces résultats à l’importateur, à 
l’exportateur ou au producteur ayant fourni des renseignements durant la vérification ou 
certifié que le produit est originaire. 
 

11. Durant la vérification, la Partie importatrice autorise le dédouanement du produit, sous réserve 
du versement de droits ou du dépôt d’une garantie, selon ce que prévoit son droit. La Partie 
importatrice qui, par suite de la vérification, détermine que le produit est un produit originaire, 
accorde le traitement tarifaire préférentiel au produit et rembourse les droits excédentaires qui ont 
été acquittés ou remet la garantie déposée, à moins que la garantie ne couvre aussi d’autres 
obligations. 

12. Si les vérifications de produits identiques effectuées par une Partie révèlent chez un 
importateur, un exportateur ou un producteur une pratique récurrente consistant à déclarer 
faussement ou sans justification qu’un produit importé sur son territoire est admissible à titre de 
produit originaire, la Partie peut refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel à des produits 
identiques importés, exportés ou produits par cet importateur, cet exportateur ou ce producteur, 
jusqu’à ce que celui-ci ait fait la preuve que les produits identiques sont admissibles à titre de 
produits originaires. Pour l’application du présent paragraphe, « produits identiques » désigne les 
produits qui sont pareils en tout point pertinent pour la règle d’origine particulière servant à 
déterminer que les produits sont admissibles à titre de produits originaires. 

13. Aux fins d’une demande de vérification, il est suffisant pour une Partie de se fier aux 
coordonnées d’un exportateur, d’un producteur ou d’un importateur situé sur le territoire d’une 
Partie qui figurent dans un certificat d’origine. 

5 
Pour l’application du présent article, les renseignements recueillis conformément au présent article sont 

utilisés en vue d’assurer la mise en œuvre efficace du présent chapitre. Une Partie n’a pas recours à ces 

procédures pour recueillir des renseignements à d’autres fins.   

6 
Il est entendu qu’une Partie n’est pas tenue de demander à l’exportateur ou au producteur des 

renseignements pour justifier une demande de traitement tarifaire préférentiel ni d’effectuer une vérification 

chez l’exportateur ou le producteur si la demande de traitement tarifaire préférentiel repose sur un certificat 

d’origine délivré par l’importateur. 

Article 3.28 : Déterminations concernant les demandes de traitement préférentiel  

1. Sauf disposition contraire du paragraphe 2 ou de l’article 4.7 (Déterminations), chacune des 
Parties octroie une demande de traitement tarifaire préférentiel présentée conformément au 
présent chapitre à l’égard d’un produit qui arrive sur son territoire à la date d’entrée en vigueur du 
présent accord pour cette Partie ou après cette date. De plus, la Partie importatrice octroie une 
demande de traitement tarifaire préférentiel présentée conformément au présent chapitre à l’égard 
d’un produit importé sur son territoire ou dédouané à la date d’entrée en vigueur du présent accord 
pour cette Partie ou après cette date, si la Partie importatrice l’autorise. 

2. La Partie importatrice peut rejeter une demande de traitement tarifaire préférentiel dans les cas 
suivants : 

a) si elle détermine que le produit n’est pas admissible au traitement préférentiel; 
b) si, dans le cadre d’une vérification visée à l’article 3.27 (Vérification de l’origine), elle n’a 

pas reçu de renseignements suffisants pour déterminer que le produit est admissible à titre 
de produit originaire; 

c) si l’exportateur, le producteur ou l’importateur omet de répondre à une demande écrite de 
renseignements conformément à l’article 3.27 (Vérification de l’origine); 

d) si, après réception d’une notification écrite, l’exportateur ou le producteur ne consent pas 
par écrit à la visite de vérification conformément à l’article 3.27 (Vérification de l’origine); 
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e) si l’importateur, l’exportateur ou le producteur omet de se conformer aux exigences du 
présent chapitre. 
 

3. La Partie importatrice qui rejette une demande de traitement tarifaire préférentiel remet à 
l’importateur une détermination qui inclut les motifs de cette détermination. 

4. Une Partie ne rejette pas une demande de traitement tarifaire préférentiel au seul motif que la 
facture a été émise dans un État tiers. Si la facture est émise dans un État tiers, une Partie exige 
que le certificat d’origine soit séparé de la facture. 

 

Article 3.29 : Remboursements et demandes de traitement préférentiel après l’importation  

1. Chacune des Parties prend des dispositions afin qu’un importateur qui n’a pas présenté de 
demande de traitement tarifaire préférentiel au moment de l’importation, puisse demander un 
traitement tarifaire préférentiel et le remboursement des droits excédentaires acquittés pour un 
produit à condition que le produit ait été admissible au traitement tarifaire préférentiel au moment 
de son importation sur le territoire de la Partie. 

2. Comme condition pour que le traitement tarifaire préférentiel visé au paragraphe 1 soit accordé, 
la Partie importatrice peut exiger que l’importateur : 

a) présente une demande de traitement tarifaire préférentiel; 
b) fournisse une déclaration selon laquelle le produit était originaire au moment de son 

importation; 
c) fournisse une copie du certificat d’origine; 
d) fournisse tout autre document concernant l’importation du produit que la Partie importatrice 

peut exiger, 
 

au plus tard un an après la date d’importation ou dans un délai plus long prévu si le droit de la 
Partie importatrice le prévoit. 

 
Article 3.30 : Pénalités  

Une Partie peut établir ou maintenir des pénalités appropriées en cas de violation de ses lois et 
règlements se rapportant au présent chapitre. 

 
Article 3.31 : Confidentialité  

Chacune des Parties préserve le caractère confidentiel des renseignements recueillis 
conformément au présent chapitre et protège ces renseignements contre toute divulgation qui 
pourrait porter préjudice à la position concurrentielle de la personne qui les communique. 

 

Section C : Autres questions 

Article 3.32 : Comité sur les règles d’origine et les procédures d’origine  

1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les règles d’origine et les procédures 
d’origine (Comité), composé de représentants gouvernementaux de chacune des Parties, chargé 
d’examiner les questions découlant du présent chapitre. 

2. Le Comité tient des consultations régulièrement afin que le présent chapitre soit appliqué de 
manière efficace, uniforme et conforme à l’esprit et aux objectifs du présent accord, et il coopère à 
l’application du présent chapitre. 
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3. Le Comité tient des consultations pour discuter d’amendements ou de modifications éventuels à 
apporter au présent chapitre et à ses annexes tenant compte des évolutions technologiques, des 
nouveaux procédés de production et d’autres questions connexes. 

4. Avant l’entrée en vigueur d’une version modifiée du Système harmonisé, le Comité tient des 
consultations pour préparer les mises à jour du présent chapitre qui sont nécessaires pour tenir 
compte des changements apportés au Système harmonisé. 

5. En ce qui concerne un produit textile ou un vêtement, l’article 4.8 (Comité sur le commerce des 
produits textiles et des vêtements) s’applique en lieu et place du présent article. 

6. Le Comité tient des consultations sur les aspects techniques relatifs à la présentation et au 
format de la version électronique du certificat d’origine. 

 

ANNEXE 3-A 

AUTRES ARRANGEMENTS 

1. La présente annexe reste en vigueur pour une période de 12 ans à compter de la date d’entrée 
en vigueur du présent accord, conformément à l’article 30.5.1 (Entrée en vigueur). 

2. Une Partie peut appliquer les arrangements visés au paragraphe 5 seulement si elle a notifié 
aux autres Parties son intention d’appliquer ces arrangements au moment de l’entrée en vigueur 
du présent accord pour elle. Cette Partie (Partie donnant notification) peut appliquer ces 
arrangements pour une période d’au plus cinq ans après la date d’entrée en vigueur du présent 
accord pour elle. 

3. La Partie donnant notification peut prolonger la période prévue au paragraphe 2 d’une période 
supplémentaire d’au plus cinq ans si elle notifie la prolongation aux autres Parties au plus tard 
60 jours avant la fin de la période initiale. 

4. Une Partie n’applique en aucun cas les arrangements prévus au paragraphe 5 au-delà de 
12 ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord, conformément à l’article 30.5.1 
(Entrée en vigueur). 

5. Une Partie exportatrice peut exiger que le certificat d’origine d’un produit exporté depuis son 
territoire soit, selon le cas : 

(a) délivré par une autorité compétente; 
(b) établi par un exportateur agréé. 

 
6. La Partie exportatrice qui applique les arrangements prévus au paragraphe 5 en communique 
les exigences dans des lois et règlements accessibles au public, en informe les autres Parties 
dans sa notification prévue au paragraphe 2 et informe les autres Parties des modifications aux 
exigences au moins 90 jours avant leur entrée en vigueur. 

7. Une Partie importatrice peut accorder à un certificat d’origine délivré par une autorité 
compétente ou établi par un exportateur agréé le même traitement que celui qu’elle accorde à un 
certificat d’origine sous le régime de la section B. 

8. Une Partie importatrice peut subordonner l’acceptation d’un certificat d’origine délivré par une 
autorité compétente ou établi par un exportateur agréé à l’authentification d’éléments comme les 
estampilles, les signatures ou les numéros d’exportateur approuvé. Afin de faciliter cette 
authentification, les Parties concernées échangent de l’information sur ces éléments. 

9. Si une demande de traitement tarifaire préférentiel repose sur un certificat d’origine délivré par 
une autorité compétente ou établi par un exportateur agréé, la Partie importatrice peut présenter 
une demande de vérification à l’exportateur ou au producteur en application de l’article 3.27 
(Vérification de l’origine) ou à l’autorité compétente qui a délivré le certificat d’origine. 
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10. L’autorité compétente à qui une Partie adresse une demande de vérification y répond de la 
même manière que celle prévue pour un exportateur ou un producteur à l’article 3.27 (Vérification 
de l’origine). Une autorité compétente tient des registres de la même manière que celle prévue 
pour un exportateur ou un producteur à l’article 3.26 (Exigences en matière de tenue de registres). 
Si l’autorité compétente ayant délivré le certificat d’origine ne répond pas à une demande de 
vérification, la Partie importatrice peut rejeter la demande de traitement tarifaire préférentiel. 

11. La Partie importatrice qui présente, en application de l’article 3.27.1b) (Vérification de l’origine), 
une demande de vérification en informe conformément à ses lois et règlements la Partie où est 
situé l’exportateur ou le producteur, à la demande de cette dernière. Les Parties concernées 
décident de la manière selon laquelle la Partie où est situé l’exportateur ou le producteur est 
informée de la demande de vérification et du délai pour le faire. De plus, à la demande de la Partie 
importatrice, l’autorité compétente de la Partie où est situé l’exportateur ou le producteur peut, si 
elle l’estime approprié et conforme à ses lois et règlements, aider à la vérification de la même 
manière que celle prévue à l’article 3.27.7 (Vérification de l’origine). 

 

ANNEXE 3-B 

DONNEES MINIMALES REQUISES 

 

Le certificat d’origine sur lequel repose une demande de traitement tarifaire préférentiel prévue 
dans le présent accord contient les éléments suivants : 

1. Importateur, exportateur, producteur – Certificat d’origine 

Préciser si le certificateur est l’exportateur, le producteur ou l’importateur conformément à 
l’article 3.20 (Demandes de traitement préférentiel). 

2. Certificateur 

Indiquer le nom du certificateur, son adresse, y compris le pays, son numéro de téléphone et son 
adresse électronique. 

3. Exportateur 

Indiquer le nom de l’exportateur, son adresse (y compris le pays ), son adresse électronique et son 
numéro de téléphone, si ces coordonnées sont différentes de celles du certificateur. Ces 
renseignements ne sont pas nécessaires si le producteur établit le certificat d’origine et ne connaît 
pas l’identité de l’exportateur. L’adresse de l’exportateur est celle du lieu d’exportation du produit 
dans un pays du PTP. 

4. Producteur 

Indiquer le nom du producteur, son adresse (y compris le pays), son adresse électronique et son 
numéro de téléphone, si ces coordonnées sont différentes de celles du certificateur ou de 
l’exportateur. S’il y a plus d’un producteur, inscrire « Divers » ou fournir une liste des producteurs. 
Une personne qui souhaite que ces renseignements demeurent confidentiels peut indiquer la 
mention « Renseignements fournis à la demande des autorités importatrices ». L’adresse du 
producteur est celle du lieu de production du produit dans un pays du PTP. 

5. Importateur 

Indiquer le nom de l’importateur, son adresse, son adresse électronique et son numéro de 
téléphone, si ces renseignements sont connus. L’adresse de l’importateur est une adresse dans 
un pays du PTP. 
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6. Description et classement tarifaire du SH du produit 

a) Fournir une description du produit et les six premiers chiffres de son numéro de classement 
tarifaire du SH. La description devrait être suffisante pour permettre d’établir un rapport avec le 
produit visé par la certification; 

b) Si le certificat d’origine vise une seule expédition d’un produit, indiquer le numéro de facture 
cette exportation, s’il est connu. 

7. Critère d’origine 

Indiquer la règle d’origine selon laquelle le produit est admissible. 

8. Période globale 

Indiquer la période si le certificat vise de multiples expéditions de produits identiques sur une 
période déterminée d’au plus 12 mois, telle qu’elle est énoncée à l’article 3.20.4 (Demandes de 
traitement préférentiel). 

9. Signature autorisée et date 

Le certificat doit être signé et daté par le certificateur et accompagné de l’attestation suivante : 

J’atteste que les produits décrits dans le présent document sont admissibles à titre de produits 
originaires et que les renseignements fournis dans le présent document sont véridiques et exacts. 
Il m’incombe d’en faire la preuve et je conviens de conserver et de produire sur demande ou de 
rendre accessibles durant une visite de vérification les documents nécessaires à l’appui du 
certificat. 

 

ANNEX 3-C 
 

EXCEPTIONS A L’ARTICLE 3.11 (DE MINIMIS) 
 

Chacune des Parties fait en sorte que l’article 3.11 (Règle de minimis) ne s’applique pas :  

 

a) aux matières non originaires des positions 04.01 à 04.06 ou aux préparations laitières non 
originaires contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec de la sous-
position 1901.90 ou 2106.90 utilisées dans la production d’un produit des positions 04.01 à 
04.06, autre qu’un produit des sous-positions 0402.10 à 0402.29 ou de la sous-
position 0406.307;  

 

b) aux matières non originaires des positions 04.01 à 04.06 ou aux préparations laitières non 
originaires contenant plus de 10 p. 100 solides de lait en poids à sec de la sous-
position 1901.90 utilisées dans la production des produits suivants :  
 

i)  préparations pour l’alimentation des enfants contenant plus de 10 p. 100 de solides de 

lait en poids à sec de la sous-position 1901.10, 

ii)  mélanges et pâtes contenant plus de 25 p. 100 de matières grasses butyriques en 

poids sec, non conditionnés pour la vente au détail, de la sous-position 1901.20, 

iii)  préparations laitières contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec de la 

sous-position 1901.90 ou 2106.90, 
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iv)  produits de la position 21.05,  

v)  boissons contenant du lait de la sous-position 2202.90, 

vi)  aliments pour animaux contenant plus de 10 p. 100 de solides de lait en poids sec de 

la sous-position 2309.90; 

c) aux matières non originaires de la position 08.05 ou des sous-positions 2009.11 à 2009.39 
utilisées dans la production d’un produit des sous-positions 2009.11 à 2009.39 ou dans les 
jus de fruits ou de légumes provenant d’un seul fruit ou légume, enrichis de minéraux ou 
de vitamines, concentrés ou non concentrés, de la sous-position 2106.90 ou 2202.90; 

d) aux matières non originaires visées au chapitre 15 du Système harmonisé qui sont 
utilisées dans la production d’un produit de la position 15.07, 15.08, 15.12 ou 15.14; 

e) aux pêches, aux poires ou aux abricots non originaires visés au chapitre 8 ou 20 du 
Système harmonisé qui sont utilisés dans la production d’un produit de la position 20.08. 

 

7
 Il est entendu que le lait en poudre visé aux sous-positions 0402.10 à 0402.29 et que le fromage fondu visé 

à la sous-position 0406.30, qui sont considérés comme étant des produits originaires après l’application du 

seuil de minimis de 10 p. 100 prévu à l’article 3.11 (Règle de minimis), sont des matières originaires 

lorsqu’ils sont utilisés dans la production de tout produit des positions 0401 à 0406, comme indiqué au sous-

paragraphe a ) ou de produits énumérés au sous-paragraphe b).  

 

ANNEXE 3-D 

REGLES D’ORIGINE SPECIFIQUES AUX PRODUITS 

(Annexe en anglais uniquement) 

 

Section A: General Interpretative Notes 

 

1. For the purposes of interpreting the product-specific rules of origin set out in this Annex, the 
following definitions shall apply: 

 

section means a section of the Harmonized System; 

 

chapter means a chapter of the Harmonized System; 

 

heading means the first four digits of the tariff classification number under the 

Harmonized System; and 

 

subheading means the first six digits of the tariff classification number under the Harmonized 
System. 

 



 

426 |P a g e   

2. Under this Annex, a good is an originating good if it is produced entirely in the territory of one or 
more of the parties by one or more producers using non-originating materials, and: 

 

(a) each of the non-originating materials used in the production of the good satisfies any 
applicable change in tariff classification requirement, or the good otherwise satisfies the 
process requirement, regional value content requirement, or any other requirement 
specified in this Annex; and 
 

(b) the good satisfies all other applicable requirements of Chapter 3 (Rules of Origin and Origin 
Procedures). 

 

3. For the purposes of interpreting the product-specific rules of origin set out in this Annex: 

 

(a) the specific rule, or specific set of rules, that applies to a particular heading, subheading or 
group of headings or subheadings is set out immediately adjacent to the heading, 
subheading or group of headings or subheadings; 

 

(b) section, chapter or heading notes, where applicable, are found at the beginning of each 
section or chapter, and are read in conjunction with the product-specific rules of origin and 
may impose further conditions on, or provide an alternative to the product-specific rules of 
origin; 

 

(c) the requirement of a change in tariff classification shall apply only to non-originating 
materials; 

 

(d) if a product-specific rule of origin excludes certain materials of the Harmonized System, it 
shall be construed to mean that the product-specific rule of origin requires that the excluded 
materials be originating for the good to be originating; 

 

(e) if a good is subject to alternative product-specific rules of origin, the good shall be 
originating if it satisfies one of the alternatives; 

 

(f) if a good is subject to a product-specific rule of origin that includes multiple requirements, 
the good shall be originating only if it satisfies all of the requirements; and 

 

(g) if a single product-specific rule of origin applies to a group of headings or subheadings and 
that rule of origin specifies a change of heading or subheading, it shall be understood that 
the change in heading or subheading may occur from any other heading or subheading, as 
the case may be, including from any other heading or subheading within the group. 

 

4. The product-specific rules of origin for textile or apparel goods as defined in Chapter 4 (Textile 
and Apparel Goods) are contained in Annex 4-A (Textiles and Apparel Product-Specific Rules of 
Origin). 

 

5. For goods of chapters 84 and 87 marked with a symbol ( † ), an optional methodology for 
satisfying the regional value content requirement of the product-specific rule of origin shall apply. 
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This methodology is contained in Appendix 1 (Provisions Related to the Product-Specific Rules of 
Origin for Certain Vehicles and Parts of Vehicles) to this Annex. 

 

CHAPITRE 4 

PRODUITS TEXTILES ET VETEMENTS 

 

Article 4.1 : Définitions  

Les définitions qui suivent s’appliquent au présent chapitre : 

infraction douanière désigne tout acte perpétré ayant pour but ou pour effet d’éviter les lois ou 
les règlements d’une Partie ayant trait aux dispositions du présent accord qui régissent les 
importations ou les exportations de produits textiles ou de vêtements entre les Parties, et plus 
particulièrement les actes qui enfreignent une loi ou un règlement en matière douanière portant sur 
les restrictions ou les prohibitions visant les importations ou les exportations, l’évasion douanière, 
la falsification de documents relatifs à l’importation ou à l’exportation de produits, la fraude ou la 
contrebande; 

période de transition désigne la période commençant à la date d’entrée en vigueur du présent 
accord entre les Parties concernées et se terminant cinq ans après la date à laquelle la Partie 
importatrice élimine les droits de douane sur un produit pour la Partie exportatrice conformément 
au présent accord. 

 

Article 4.2 : Règles d’origine et questions connexes  

 

/…/ 
 

De Minimis  

2. Est néanmoins considéré comme étant un produit originaire un produit textile ou un vêtement 
classé à l’extérieur des chapitres 61 à 63 du Système harmonisé qui contient des matières non 
originaires qui ne satisfont pas à l’exigence applicable relative à un changement de classement 
tarifaire décrit à l’annexe 4-A (Règles d’origine spécifiques aux produits textiles et aux vêtements) 
si le poids total de toutes ces matières ne représente pas plus de 10 p. 100 du poids total du 
produit et que le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre et 
du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine). 

3. Est néanmoins considéré comme étant un produit originaire un produit textile ou un vêtement 
classé aux chapitres 61 à 63 du Système harmonisé qui contient des fibres ou des fils non 
originaires dans le composant du produit qui détermine le classement tarifaire du produit qui ne 
satisfont pas à l’exigence applicable relative à un changement de classement tarifaire énoncé à 
l’annexe 4 A (Produits textiles et vêtements – règles d’origine spécifiques) si le poids total de ces 
fibres ou fils ne représente pas plus de 10 p. 100 du poids total du composant et que le produit 
satisfait à toutes les autres exigences applicables du présent chapitre et du chapitre 3 (Règles 
d’origine et procédures d’origine). 

4. Nonobstant les paragraphes 2 et 3, est considéré comme étant originaire un produit décrit au 
paragraphe 2 qui contient des fils d’élastomères, ou un produit décrit au paragraphe 3 qui contient 
des fils d’élastomères dans le composant du produit qui détermine le classement tarifaire du 
produit seulement si ces fils ont été entièrement formés sur le territoire d’une ou de plusieurs 
Parties.1, 2  
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1
 Il est entendu que le présent paragraphe n’est pas interprété de manière à exiger qu’une matière figurant à l’appendice 1 (Liste de 

matières produites en faible quantité) de l’annexe 4-A (Règles d’origine spécifiques aux produits textiles et aux vêtements) soit produite 
à partir de fils d’élastomères entièrement formés sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties.  

2 
Pour l’application du présent paragraphe, « entièrement formé » signifie tous les processus de production ainsi que les opérations de 

finition, en commençant par l’extrusion de filaments, de lames, de film, ou de nappe, en passant par l’étirage pour orienter 
complètement un filament ou le fendage d’un film ou d’une nappe en lames, ou le filage de toutes les fibres pour les transformer en fil, 
ou les deux, pour aboutir à un fil fini ou à un fil retors.   

 

Traitement des assortiments  

5. Nonobstant les règles d’origine spécifiques aux produits textiles et aux vêtements énoncées à 
l’annexe 4-A (Produits textiles et vêtements - règles d’origine spécifiques), les produits textiles et 
les vêtements présentés en assortiments conditionnés pour la vente au détail , classés par suite 
de l’application de la Règle 3 des Règles générales pour l’interprétation du Système harmonisé, 
sont considérés comme produits originaires seulement si chacun des produits de l’assortiment est 
un produit originaire ou si la valeur totale des produits non originaires de l’assortiment n’est pas 
supérieure à 10 p. 100 de la valeur de l’assortiment. 
 
6. Pour l’application du paragraphe 5 :  

a) la valeur des produits non originaires de l’assortiment est calculée de la même façon que la 
valeur des matières non originaires au chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine);  

b) la valeur de l’assortiment est calculée de la même façon que la valeur du produit au 
chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine). 

 

/…/ 
 

Article 4.6 : Vérification  

1. Une Partie importatrice peut procéder à une vérification relativement à un produit textile ou à un 
vêtement conformément à l’article 3.27.1a), 3.27.1b) ou  3.27.1e) (Vérification de l’origine) et aux 
procédures connexes pour vérifier si un produit est admissible au traitement tarifaire préférentiel, 
ou demander une visite sur place comme le décrit le présent article.3  

2. En application du présent article, une Partie importatrice peut demander une visite sur place à 
l’exportateur ou au producteur du produit textile ou du vêtement pour vérifier si : 

a) le produit textile ou le vêtement est admissible au traitement tarifaire préférentiel au titre du 
présent accord; 

b) des infractions douanières se produisent ou se sont produites. 
 

3. À l’occasion d’une visite sur place effectuée en application du présent article, une Partie 
importatrice peut demander accès : 

a) aux dossiers et aux installations qui sont pertinents pour la demande de traitement tarifaire 
préférentiel; 

b) aux dossiers et aux installations qui sont pertinents pour les infractions douanières faisant 
l’objet de la vérification. 
 

4. La Partie importatrice qui entend effectuer une visite sur place en application du paragraphe 2 
notifie ce qui suit à la Partie hôte, au plus tard 20 jours avant la visite : 

a) les dates proposées; 
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b) le nombre d’exportateurs et de producteurs qui recevront la visite avec suffisamment de 
détails pour faciliter l’organisation d’une quelconque assistance, mais elle n’a pas à 
préciser les noms des exportateurs ou des producteurs qui recevront la visite; 

c) le cas échéant, la forme d’assistance qui sera demandée à la Partie hôte; 
d) le cas échéant, les infractions douanières faisant l’objet de la vérification visée au 

paragraphe 2b), y compris les renseignements factuels pertinents sur les infractions 
particulières disponibles au moment de la notification, lesquels peuvent comprendre des 
données historiques; 

e) le cas échéant, le fait que l’importateur a demandé ou non un traitement tarifaire 
préférentiel. 

5. À la réception de renseignements visant une visite proposée en application du paragraphe 2, la 
Partie hôte peut demander des renseignements à la Partie importatrice pour faciliter la planification 
de la visite, par exemple les arrangements logistiques et la prestation de l’assistance demandée. 

6. La Partie importatrice qui entend effectuer une visite sur place en application du paragraphe 2 
fournit à la Partie hôte, le plus tôt possible et avant la date à laquelle elle se rend pour la première 
fois chez un exportateur ou un producteur en application du présent article, une liste des noms et 
des adresses des exportateurs ou producteurs à qui elle entend rendre visite. 

7. Dans les cas où une Partie importatrice entend effectuer une visite en application du 
paragraphe 2 :  

a) les représentants de la Partie hôte peuvent accompagner les représentants de la Partie 
importatrice durant la visite sur place;  

b) les représentants de la Partie hôte peuvent, conformément aux lois et aux règlements de 
cette Partie, à la demande de la Partie importatrice ou à l’initiative de la Partie hôte, 
assister les représentants de la Partie importatrice durant la visite sur place et fournir, dans 
la mesure où ils sont disponibles, les renseignements pertinents pour la visite sur place;  

c) la Partie importatrice et la Partie hôte ne transmettent qu’aux représentants 
gouvernementaux concernés les communications concernant la visite sur place et 
n’informent pas à l’avance l’exportateur ou le producteur à l’extérieur du gouvernement de 
la Partie hôte de la visite, ni ne fournissent de renseignements relatifs à la vérification ou à 
l’application de la loi qui ne sont pas publics et dont la divulgation risque de compromettre 
l’efficacité de l’exercice; 

d) la Partie importatrice demande à l’exportateur ou au producteur4 l’autorisation d’avoir accès 
aux installations ou aux dossiers pertinents au plus tard au moment de la visite. La Partie 
importatrice demande l’autorisation en fournissant un préavis approprié, à moins qu’un 
préavis ne compromette l’efficacité de la visite sur place;  

e) si l’exportateur ou le producteur du produit textile ou du vêtement refuse d’accorder 
l’autorisation ou de permettre l’accès, la visite n’aura pas lieu. La Partie importatrice 
examine toute autre date raisonnable proposée, compte tenu de la disponibilité des 
installations ou des employés pertinents de la personne recevant la visite.  

 

8. Après avoir terminé la visite sur place effectuée en application du paragraphe 2, la Partie 
importatrice : 

a) informe la Partie hôte de ses conclusions préliminaires, à la demande de celle-ci; 
b) fournit à la Partie hôte un rapport écrit des résultats de la visite, y compris ses conclusions, 

dans les 90 jours suivant la date d’une demande écrite à cet effet présentée par la Partie 
hôte. Si le rapport n’est pas rédigé en anglais, la Partie importatrice en fournit une 
traduction anglaise à la demande de la Partie hôte; 

c) fournit à l’exportateur ou au producteur un rapport écrit des résultats de la visite en ce qui 
le concerne, y compris ses conclusions, dans les 90 jours suivant la date d’une demande à 
cet effet présentée par cet exportateur ou ce producteur. Il peut s’agir du rapport préparé 
en application du sous-paragraphe b), avec les modifications appropriées. La Partie 
importatrice informe l’exportateur ou le producteur de son droit à demander ce rapport. Si le 
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rapport n’est pas rédigé en anglais, la Partie importatrice en fournit une traduction anglaise, 
à la demande de cet exportateur ou de ce producteur. 

9. La Partie importatrice qui effectue une visite sur place en application du paragraphe 2 et qui 
entend, par suite de cette visite, refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel à un produit 
textile ou à un vêtement donne, avant de pouvoir opposer un tel refus, 30 jours à l’importateur et à 
tout exportateur ou producteur lui ayant communiqué directement des renseignements pour lui 
présenter des renseignements additionnels appuyant la demande de traitement tarifaire 
préférentiel. Dans les cas où le préavis prévu au paragraphe 7d) n’a pas été donné, l’importateur, 
l’exportateur ou le producteur visé peut demander un délai additionnel de 30 jours. 

10. La Partie importatrice ne rejette pas une demande de traitement tarifaire préférentiel au seul 
motif que la Partie hôte ne fournit pas l’assistance demandée ou les renseignements visés au 
présent article. 

11. Durant une vérification effectuée en application du présent article, la Partie importatrice peut 
prendre les mesures appropriées dans le cadre des procédures établies par ses lois et règlements, 
y compris suspendre ou refuser la demande de traitement tarifaire préférentiel à l’égard des 
produits textiles ou des vêtements de l’exportateur ou du producteur qui fait l’objet de la vérification. 

12. Lorsque des vérifications de produits textiles ou de vêtements identiques effectuées par une 
Partie importatrice révèlent chez un exportateur ou un producteur une pratique récurrente 
consistant à déclarer faussement ou sans justification qu’un produit textile ou un vêtement importé 
sur son territoire est admissible au traitement tarifaire préférentiel, la Partie importatrice peut 
refuser d’accorder le traitement tarifaire préférentiel à des produits textiles ou à des vêtements 
identiques importés, exportés ou produits par cette personne jusqu’à ce qu’il soit démontré à la 
Partie importatrice que les produits textiles ou les vêtements identiques sont admissibles au 
traitement tarifaire préférentiel. Pour l’application du présent paragraphe, les « produits textiles ou 
vêtements identiques » sont ceux qui sont pareils en tous points pertinents pour la règle d’origine 
particulière servant à déterminer que les produits sont admissibles à titre de produits originaires. 

 

3 Pour l’application du présent article, les renseignements recueillis au titre du présent article sont 

utilisés pour assurer la mise en œuvre effective du présent chapitre. Une Partie ne se sert pas de 

ces procédures pour recueillir des renseignements à d’autres fins.  

4 La Partie importatrice demande l’autorisation à une personne habilitée à consentir à la visite des 

installations visées.   

 

Article 4.8 : Comité sur les questions relatives au commerce des produits textiles et des 
vêtements  

1. Les Parties créent par le présent article un Comité sur les questions relatives au commerce des 
produits textiles et des vêtements (Comité), composé de représentants gouvernementaux de 
chacune des Parties. 

2. Le Comité se réunit au moins une fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur du présent 
accord, et par la suite selon ce que décident les Parties et à la demande de la Commission. Le 
Comité se réunit aux endroits et aux heures décidés par les Parties. 

3. Le Comité peut examiner toute question relevant du présent chapitre, et ses fonctions 
comprennent notamment l’examen de la mise en œuvre du présent chapitre, la tenue de 
consultations sur des difficultés d’ordre technique ou d’interprétation pouvant découler du présent 
chapitre, et la poursuite de discussions sur des moyens d’améliorer l’efficacité de la coopération 
prévue au présent chapitre. 
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4. En plus des discussions poursuivies au sein du Comité, une Partie, si elle croit que la mise en 
œuvre du présent chapitre soulève des difficultés, peut demander par écrit la tenue de discussions 
avec une ou plusieurs autres Parties sur des questions relevant du présent chapitre qui concernent 
ces Parties dans le but de résoudre les problèmes. 

5. À moins qu’elles n’en conviennent autrement, les Parties invitées à prendre part à des 
discussions tiennent de telles discussions en application du paragraphe 4 dans les 30 jours suivant 
la réception de la demande écrite présentée par une Partie et s’efforcent de les mener à terme 
dans les 90 jours suivant la réception de cette demande. 

6. Les discussions visées au présent article sont confidentielles et ne portent pas atteinte aux 
droits d’une Partie dans toute autre instance. 

7. Avant l’entrée en vigueur d’une version modifiée du Système harmonisé, le Comité tient des 
consultations afin de préparer les mises à jour qu’il est nécessaire d’effectuer au présent chapitre 
pour tenir compte des changements au Système harmonisé. 

 
Article 4.9 : Confidentialité  

1. Chacune des Parties préserve la confidentialité des renseignements recueillis conformément au 
présent chapitre et protège ces renseignements contre toute divulgation susceptible de porter 
préjudice à la position concurrentielle de la personne qui les fournit. 

2. Lorsqu’une Partie fournit des renseignements à une autre Partie conformément au présent 
chapitre et désigne ces renseignements comme confidentiels, l’autre Partie en préserve le 
caractère confidentiel. La Partie qui fournit les renseignements peut exiger de l’autre Partie qu’elle 
lui donne des assurances écrites que les renseignements resteront confidentiels, qu’ils ne 
serviront qu’aux fins précisées dans la demande de renseignements de l’autre Partie et qu’ils ne 
seront pas divulgués sans l’autorisation expresse de la Partie qui les a fournis ou de la personne 
qui les a fournis à cette Partie. 

3. Une Partie peut refuser de fournir les renseignements demandés par une autre Partie si cette 
dernière ne s’est pas conformée au paragraphe 1 ou 2. 

4. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures de protection contre la divulgation non 
autorisée de renseignements confidentiels communiqués en conformité avec l’administration des 
douanes de la Partie ou d’autres lois de la Partie se rapportant au présent chapitre, ou de 
renseignements recueillis conformément au présent chapitre, y compris les renseignements dont 
la divulgation pourrait porter préjudice à la position concurrentielle de la personne qui les fournit. 
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ANNEXE 4-A 

REGLES D’ORIGINE SPECIFIQUES AUX PRODUITS TEXTILES ET AU VETEMENTS 

 

Section A : Notes générales d’interprétation 

1. Aux fins de l’interprétation des règles d’origine spécifiques aux produits énoncées dans la 
présente annexe, les définitions suivantes s’appliquent : 

Section désigne une Section du Système harmonisé; 

Chapitre désigne un Chapitre du Système harmonisé; 

position désigne les quatre premiers chiffres du numéro de classement tarifaire selon le Système 
harmonisé; 

sous-position désigne les six premiers chiffres du numéro de classement tarifaire selon le 
Système harmonisé. 

2. Conformément à la présente annexe, un produit est un produit originaire s’il est entièrement 
produit sur le territoire d’une ou de plusieurs Parties par un ou plusieurs producteurs utilisant des 
matières non originaires et que : 

a) d’une part, chacune des matières non originaires utilisées dans la production du produit 
satisfait à toute exigence applicable à un changement de classement tarifaire ou le produit 
satisfait autrement aux exigences qui s’appliquent en ce qui concerne le processus de 
production ou à toute autre exigence énoncée dans la présente annexe; 

b) d’autre part, le produit satisfait à toutes les autres exigences applicables prévues au 
Chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine) ou au Chapitre 4 (Produits textiles et 
vêtements). 

3. Aux fins de l’interprétation des règles d’origine spécifiques aux produits énoncées dans la 
présente annexe : 

a) la règle spécifique, ou l’ensemble de règles spécifiques, qui s’applique à une position, à 
une sous-position ou à un groupe de positions ou sous-positions donné est énoncée 
immédiatement en regard de la position, de la sous-position ou du groupe de positions ou 
sous-positions; 

b) les notes de Chapitre ou de position, le cas échéant, sont présentées au début de chaque 
Chapitre et doivent être lues conjointement avec les règles d’origine spécifiques aux 
produits et peuvent imposer d’autres conditions ou alternatives à la règle d’origine 
spécifique aux produits concernée; 

c) les exigences de changement de classement tarifaire ne s’appliquent qu’aux matières non 
originaires; 

d) une règle d’origine spécifique aux produits qui exclut certaines matières du Système 
harmonisé est interprétée de manière à signifier que la règle d’origine spécifique aux 
produits exige que les matières exclues soient originaires pour que le produit soit originaire; 

e) un produit assujetti à une règle d’origine spécifique aux produits qui comporte plusieurs 
exigences est originaire uniquement s’il remplit toutes les exigences; 

f) une règle d’origine spécifique aux produits qui s’applique à un groupe de positions ou de 
sous positions et qui prévoit un changement de position ou de sous-position est comprise 
comme signifiant que le changement de position ou de sous position peut s’effectuer de 
toute autre position ou sous position, selon le cas, y compris de toute autre position ou 
sous position à l’intérieur du groupe; 

g) la liste de matières produites en faible quantité figurant à l’appendice 1 de la présente 
annexe est lue conjointement avec les règles d’origine spécifiques aux produits énoncées 
dans la présente annexe. 
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CHAPITRE 5 

ADMINISTRATION DES DOUANES ET FACILITATION DES ECHANGES 

 

Article 5.2 : Coopération douanière  

1. En vue de faciliter l’application efficace du présent accord, chacune des Parties : 

a) encourage la coopération avec les autres Parties au regard des questions importantes en 
matière douanière qui ont une incidence sur les produits faisant l’objet d’échanges 
commerciaux entre les Parties; 

b) s’efforce d’informer à l’avance les autres Parties de tout changement important de nature 
administrative, législative ou réglementaire, ou d’une mesure similaire relative à ses lois ou 
à ses règlements qui régit les importations ou les exportations, pouvant avoir une incidence 
importante sur l’application du présent accord. 

2. Chacune des Parties, en conformité avec son droit, apporte sa coopération aux autres Parties 
au moyen de l’échange d’information et d’autres activités appropriées, en vue d’assurer le respect 
des lois et règlements respectifs des Parties concernant : 

a) la mise en œuvre et l’application des dispositions du présent accord au regard des 
importations ou des exportations, y compris les demandes de traitement tarifaire 
préférentiel, la procédure de présentation d’une demande de traitement tarifaire préférentiel 
et les procédures de vérification; 

b) la mise en œuvre, l’application et le fonctionnement de l’Accord sur l’évaluation en douane; 
c) les restrictions ou les interdictions touchant les importations ou les exportations; 
d) la prévention des infractions en matière douanière et les enquêtes sur ces infractions, y 

compris la fraude douanière et la contrebande; 
e) toute autre question douanière selon ce que peuvent décider les Parties. 

3. La Partie qui a un motif raisonnable de soupçonner une activité illégale se rapportant à ses lois 
et règlements en matière d’importations peut demander à une autre Partie de fournir des 
renseignements confidentiels précis qui sont normalement recueillis dans le cadre de l’importation 
de produits. 

4. La demande présentée par une Partie en application du paragraphe 3 : 

a) est faite par écrit; 
b) précise la raison pour laquelle les renseignements sont demandés; 
c) décrit les renseignements demandés avec suffisamment de précision pour que l’autre 

Partie puisse trouver et communiquer les renseignements. 

5.  La Partie visée par une demande de renseignements en application du paragraphe 3 fournit par 
écrit les renseignements demandés, sous réserve de son droit et de tout accord international 
pertinent auquel elle est partie. 

6. Pour l’application du paragraphe 3, « motif raisonnable de soupçonner une activité illégale » 
désigne un soupçon fondé sur des renseignements factuels pertinents provenant de sources 
publiques ou privées et comprenant un ou plusieurs des éléments suivants : 

a) des éléments de preuve démontrant que dans le passé un importateur ou un exportateur 
ne s’est pas conformé à des lois ou règlements en matière d’importations; 

b) des éléments de preuve démontrant que dans le passé un fabricant, un producteur ou une 
autre personne participant au processus d’acheminement des produits du territoire d’une 
Partie au territoire d’une autre Partie ne s’est pas conformé à des lois ou règlements en 
matière d’importations; 

c) des éléments de preuve démontrant que dans le passé certaines des personnes, ou toutes 
les personnes, participant au processus d’acheminement des produits du territoire d’une 
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Partie au territoire d’une autre Partie dans un secteur donné ne se sont pas conformées à 
des lois ou règlements en matière d’importations; 

d) tout autre renseignement jugé suffisant dans le contexte d’une demande particulière, selon 
ce dont la Partie à l’origine de la demande et la Partie visée par la demande auront 
convenu. 

7. Chacune des Parties s’efforce de fournir à une autre Partie tout autre renseignement qui 
pourrait l’aider à déterminer si les importations en provenance de son territoire ou les exportations 
à destination de son territoire respectent les lois et règlements en matière d’importations de la 
Partie qui reçoit les produits, en particulier les lois et règlements se rapportant aux activités 
illégales, y compris la contrebande et les infractions similaires. 

8. Afin de faciliter les échanges commerciaux entre les Parties, la Partie qui reçoit une demande 
s’efforce de fournir à la Partie qui a présenté la demande des conseils et de l’assistance 
techniques en vue : 

a) d’élaborer et de mettre en œuvre de meilleures pratiques exemplaires et techniques de 
gestion des risques; 

b) de faciliter la mise en œuvre des normes internationales en matière de chaîne 
d’approvisionnement; 

c) de simplifier et d’améliorer les procédures visant le dédouanement rapide et efficace des 
produits; 

d) de perfectionner les compétences techniques du personnel douanier; 
e) d’accroître l’utilisation des technologies pouvant favoriser une plus grande conformité aux 

lois et règlements en matière d’importations de la Partie à l’origine de la demande. 

9 Les Parties s’efforcent d’établir ou de maintenir des voies de communication visant la 
coopération douanière, y compris par l’établissement de points de contact en vue de faciliter 
l’échange d’information rapide et en sécurité et d’améliorer la coordination des questions touchant 
l’importation. 

 
Article 5.5 : Révision et appel  

1. Chacune des Parties fait en sorte que toute personne pour laquelle elle fait une détermination3 
concernant une question douanière ait la possibilité de recourir à :  

a) d’une part, une procédure administrative de révision de la détermination, indépendante 4 de 
l’employé ou du bureau qui a fait la détermination;  

b) d’autre part, une procédure judiciaire de révision de la détermination.5  

 

2.  Chacune des Parties fait en sorte que l’autorité qui procède à une révision conformément au 
paragraphe 1 communique par écrit aux parties à l’instance sa décision ainsi que les motifs de sa 
décision. Une Partie peut exiger, en guise de condition pour la communication des motifs de la 
décision, qu’une demande soit présentée à cet effet. 

 

3 Pour l’application du présent article, une détermination, lorsqu’elle est faite par le Pérou, désigne 
un acte administratif.  

4 La révision administrative peut être effectuée par toute autorité supervisant l’administration des 
douanes.  

5 Brunei Darussalam peut se conformer à cette disposition en établissant ou en maintenant un 
organe indépendant chargé de procéder à une révision impartiale de la détermination.  
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Article 5.12 : Confidentialité  

 
1. Si une Partie fournit des renseignements à une autre Partie au titre du présent chapitre et 
désigne comme confidentiels ces renseignements, l’autre Partie préserve le caractère confidentiel 
des renseignements. La Partie qui fournit les renseignements peut exiger de l’autre Partie qu’elle 
fournisse une garantie écrite que les renseignements demeureront confidentiels, qu’ils ne seront 
utilisés qu’aux fins décrites dans la demande de renseignements de l’autre Partie et qu’ils ne 
seront pas divulgués sans l’autorisation expresse de la Partie qui les a fournis ou de la personne 
qui les lui a communiqués. 
 
2. Une Partie peut refuser de fournir à une autre Partie les renseignements demandés si cette 
dernière ne s’est pas conformée au paragraphe 1. 
 
3. Chacune des Parties adopte ou maintient des procédures visant à empêcher la divulgation non 
autorisée de renseignements confidentiels fournis en conformité avec l’administration des lois en 
matière douanière de la Partie, y compris les renseignements dont la divulgation pourrait porter 
préjudice à la position concurrentielle de la personne qui les fournit. 
 

Article 5.3 : Décisions anticipées 

 
1. Avant l’importation d’un produit d’une Partie sur son territoire, sur demande écrite que lui 
présente un importateur sur son territoire ou un exportateur ou un producteur sur le territoire de 
l’autre Partie1, chacune des Parties rend par écrit une décision anticipée sur : 2 

a) la classification tarifaire; 
b) l’application des critères d’évaluation en douane dans un cas particulier, conformément à 

l’Accord sur l’évaluation en douane; 
c) la question de savoir si un produit est originaire conformément au chapitre 3 (Règles 

d’origine et procédures d’origine); 
d) toute autre question selon ce que peuvent décider les Parties. 

2. Chacune des Parties rend ses décisions anticipées le plus rapidement possible et au plus tard 
150 jours après la réception d’une demande, à condition que le demandeur ait fourni tous les 
renseignements que la Partie qui reçoit les produits exige pour rendre la décision anticipée, y 
compris un échantillon du produit visé par la demande de décision anticipée si la Partie qui reçoit 
les produits en fait la demande. Dans le cadre de sa décision anticipée, la Partie prend en 
considération les faits et les circonstances décrits par le demandeur. Il est entendu qu’une Partie 
peut refuser de rendre une décision anticipée si les faits et les circonstances constituant le 
fondement de la décision anticipée font l’objet d’une procédure administrative ou judiciaire de 
révision. Une Partie qui refuse de rendre une décision anticipée en informe le demandeur par écrit 
dans les moindres délais en exposant les faits et les circonstances pertinents et les raisons pour 
lesquelles elle refuse de rendre une décision anticipée. 

3. Chacune des Parties fait en sorte que ses décisions anticipées prennent effet à la date à 
laquelle elles sont rendues, ou à une autre date précisée dans la décision, et qu’elles conservent 
leur effet pendant au moins trois ans, à condition que le droit, les faits et les circonstances sur 
lesquels elles sont fondées n’aient pas changé. Si le droit d’une Partie dispose qu’une décision 
anticipée devient inopérante après une période déterminée, cette Partie s’efforce de mettre en 
place des procédures permettant au demandeur de renouveler la décision rapidement avant que 
celle-ci ne devienne inopérante si le droit, les faits et les circonstances sur lesquels elle est fondée 
n’ont pas changé. 

4. Après avoir rendu une décision anticipée, une Partie peut la modifier ou l’annuler s’il est survenu 
un changement dans le droit, les faits ou les circonstances sur lesquels elle est fondée, si la 
décision est fondée sur un renseignement faux ou inexact ou si la décision est erronée. 
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5. Une Partie peut modifier ou annuler une décision en application du paragraphe 4 après avoir 
donné avis de la modification ou de l’annulation et en avoir précisé les raisons. 

6. Une Partie n’annule pas ni ne modifie rétroactivement une décision au détriment du demandeur 
sauf si la décision était fondée sur un renseignement faux ou inexact fourni par le demandeur. 

7. Chacune des Parties fait en sorte que les demandeurs aient la possibilité de recourir à une 
procédure administrative de révision des décisions anticipées. 

8. Sous réserve des exigences de confidentialité prévues par son droit, chacune des Parties 
s’efforce de rendre ses décisions anticipées accessibles au public, y compris en les publiant en 
ligne. 

 

1 Il est entendu qu’un importateur, un exportateur ou un producteur peut présenter une demande 

de décision anticipée par l’intermédiaire d’un représentant dûment autorisé.  

2 Il est entendu qu’une Partie n’est pas tenue de rendre une décision anticipée si elle ne maintient 

pas de mesures du même type que celle visée par la demande.    

 

Article 5.8 : Sanctions  

1. Chacune des Parties adopte ou maintient des mesures autorisant son administration des 
douanes à imposer une sanction en cas de violation de ses lois, règlements ou exigences 
procédurales en matière douanière, y compris les lois, règlements et exigences concernant la 
classification tarifaire, l’évaluation en douane, le pays d’origine et les demandes de traitement 
préférentiel découlant du présent accord.  

2. Chacune des Parties fait en sorte que la sanction imposée par son administration des douanes 
en cas de violation d’une loi, d’un règlement ou d’une exigence procédurale en matière douanière 
ne vise que la personne légalement responsable de la violation.  

3. Chacune des Parties fait en sorte que la sanction imposée par son administration des douanes 
soit fonction des faits et des circonstances9 de l’affaire et soit proportionnée au degré et à la 
gravité de la violation.  

4. Chacune des Parties fait en sorte de maintenir des mesures visant à éviter tout conflit d’intérêts 
dans l’imposition et la perception des sanctions et des droits. Aucune partie de la rémunération 
d’un représentant du gouvernement ne correspond à une portion fixe ou à un pourcentage des 
sanctions ou des droits perçus ou imposés. 

5. Chacune des Parties fait en sorte qu’une explication précisant la nature de la violation ainsi que 
la loi, le règlement ou la procédure en matière douanière ayant servi à déterminer le montant de la 
sanction soit fournie par écrit aux personnes visées par une sanction lorsque son administration 
des douanes impose une sanction pour une violation d’une loi, d’un règlement ou d’une exigence 
procédurale en matière douanière. 

6. Si une personne divulgue de manière volontaire à l’administration des douanes d’une Partie les 
circonstances d’une violation d’une loi, d’un règlement ou d’une exigence procédurale en matière 
douanière avant que l’administration des douanes ne se rende compte de la violation, 
l’administration des douanes de la Partie, s’il y a lieu, considère ce fait comme un facteur atténuant 
potentiel dans l’établissement de la sanction imposée à cette personne. 

7. Chacune des Parties prévoit dans ses lois, règlements ou procédures une période fixe 
déterminée pendant laquelle son administration des douanes peut entamer une procédure10 en 
vue d’imposer une sanction pour une violation d’une loi, d’un règlement ou d’une exigence 
procédurale en matière douanière, ou elle assure d’une autre façon l’application d’une telle période.  
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8. Nonobstant le paragraphe 7, une administration des douanes peut imposer, en dehors de la 
période fixe déterminée, une sanction lorsque celle-ci remplace une procédure devant un tribunal 
administratif ou judiciaire. 

 

9 Les faits et les circonstances sont établis objectivement en fonction du droit de chacune des 

Parties.   

10 Il est entendu que « procédure » désigne une mesure administrative prise par l’administration 

des douanes et exclut la procédure judiciaire. 
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CHAPITRE 28 

REGLEMENT DES DIFFERENDS 

 

Section A : Règlement des différends 

 

Article 28.3 : Portée  

 

1. Sauf disposition contraire du présent accord, les dispositions sur le règlement des différends du 
présent chapitre s’appliquent : 

a) à la prévention ou au règlement de tout différend entre les Parties touchant l’interprétation 
ou l’application du présent accord; 

b) lorsqu’une Partie estime qu’une mesure adoptée ou envisagée par une autre Partie est ou 
serait incompatible avec une obligation du présent accord ou qu’une autre Partie a par 
ailleurs manqué à l’acquittement d’une obligation découlant du présent accord; 

c) lorsqu’une Partie considère qu’un avantage qu’elle pouvait raisonnablement escompter lui 
revenir en application du chapitre 2 (Traitement national et accès aux marchés pour les 
produits), du chapitre 3 (Règles d’origine et procédures d’origine), du chapitre 4 ( Produits 
textiles et vêtements), du chapitre 5 (Administration des douanes et facilitation des 
échanges), du chapitre 8 (Obstacles techniques au commerce), du chapitre 10 (Commerce 
transfrontières des services) ou du chapitre 15 (Marchés publics), ou se trouve annulé ou 
compromis par suite de l’application d’une mesure d’une autre Partie qui n’est pas 
incompatible avec le présent accord. 

2. Au plus tard six mois après la date à laquelle les membres de l’OMC ont le droit de prendre 
l’initiative de plaintes fondées sur l’annulation ou la réduction d’avantages en situation de non-
violation en application de l’article 64 de l’Accord sur les ADPIC, les Parties examinent s’il y a lieu 
de modifier le paragraphe 1c) afin d’y inclure un renvoi au chapitre 18 (Propriété intellectuelle). 

3. Un instrument conclu entre deux Parties ou plus en rapport avec la conclusion du présent 
accord : 

a) ne constitue pas un instrument ayant rapport au présent accord au sens de l’alinéa b) du 
paragraphe 2 de l’article 31 de la Convention de Vienne sur le droit des traités faite à 
Vienne le 23 mai 1969 et n’a pas d’incidence sur les droits et obligations prévus au présent 
accord qu’ont des Parties qui ne sont pas parties à cet instrument; 

b) peut être assujetti aux procédures de règlement de différends prévues au présent chapitre 
pour toute question découlant de cet instrument si celui-ci le prévoit.  
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REGLES GENERALES POUR L’INTERPRETATION 
DU SYSTEME HARMONISE 

 

Le classement des marchandises dans la Nomenclature est effectué conformément aux principes 

ci-après : 

2. b) Toute mention d’une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à 

l’état pur, soit mélangée ou bien associée à d’autres matières. De même, toute mention 

d’ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou 

partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est 

effectué suivant les principes énoncés dans la Règle 3. 

3. Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par 

application de la Règle 2 b) ou dans tout autre cas, le classement s’opère comme suit : 

a) La position la plus spécifique doit avoir la priorité sur les positions d’une portée plus 

générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie 

seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une 

partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments 

conditionnés pour la vente au détail, ces positions sont à considérer, au regard de ce 

produit ou de cet article, comme également spécifiques même si l’une d’elles en donne par 

ailleurs une description plus précise ou plus complète. 

b) Les produits mélangés, les ouvrages composés de matières différentes ou constitués par 

l’assemblage d’articles différents et les marchandises présentées en assortiments 

conditionnés pour la vente au détail, dont le classement ne peut être effectué en application 

de la Règle 3 a), sont classés d’après la matière ou l’article qui leur confère leur caractère 

essentiel lorsqu’il est possible d’opérer cette détermination. 

c) Dans le cas où les Règles 3 a) et 3 b) ne permettent pas d’effectuer le classement, la 

marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation 

parmi celles susceptibles d’être valablement prises en considération. 

5. Outre les dispositions qui précèdent, les Règles suivantes sont applicables aux marchandises 

reprises ci-après : 

 
a) Les étuis pour appareils photographiques, pour instruments de musique, pour armes, pour 

instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour 

recevoir un article déterminé ou un assortiment, susceptibles d’un usage prolongé et 

présentés avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés avec ces articles 

lorsqu’ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette Règle ne concerne pas, 

toutefois, les contenants qui confèrent à l’ensemble son caractère essentiel. 

b) Sous réserve des dispositions de la Règle 5 a) ci-dessus, les emballages (1) contenant des 

marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu’ils sont du type normalement utilisé 

pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n’est pas obligatoire lorsque 

les emballages sont susceptibles d’être utilisés valablement d’une façon répétée. 

___________________ 


