
1/1/MJ2.

INTRODUCTION

Les décisions prises par le Comité technique des règles d’origine depuis le début du
programme de travail pour l’harmonisation ont été reprises dans les matrices de travail, les
documents de renvoi et les rapports. Le Comité technique a donc décidé de reproduire dans une
publication unique toutes les règles d’origine élaborées à ce jour ainsi que les propositions en
cours d’examen au sein du Comité technique ou renvoyées devant le Comité pour examen. Cette
décision vise à fournir aux Membres un recueil complet et susceptible d’être actualisé – le “Texte
consolidé”, pour que ces derniers disposent, pour plus de facilité et une meilleure comparaison,
d’un ensemble exhaustif de toutes les décisions prises au sujet des règles d’origine, afin de
renforcer l’efficacité des travaux menés dans le cadre du Programme de travail.

Le Texte consolidé présente également les décisions prises par le Comité des règles
d’origine telles qu’elles sont reproduites dans les versions consécutives du document de l’OMC
G/RO/W/22.

Ce Texte consolidé se compose des éléments ci-après :

• Accord sur les règles d’origine *

Le fondement légal du Programme de travail pour l’harmonisation. L’Accord est inclus
dans le Texte consolidé afin que les Membres puisse s’y référer chaque fois que
nécessaire.

• Règles générales

Sont ici présentés les principes généraux concernant la structure et l’interprétation des
règles d’origine harmonisées. Il existe au total 6 articles qui sont en cours
d’élaboration.

• Appendice 1 - Définitions des marchandises entièrement obtenues

Cet Appendice se compose de deux parties, contenant chacune les définitions mises
au point par le Comité technique et les décisions prises par le Comité.

• Appendice 2 – Règles par produit spécifique

Dans cet Appendice, les règles d’origine sont présentées chapitre par chapitre. Les
décisions prises par les deux Comités et les documents de renvoi pertinents sont
indiqués en face de chaque règle.

* L’Accord comprend 2 annexes; les règles d’origine adoptées en constitueront l’annexe 3. Par
conséquent, lorsque le Programme de travail pour l’harmonisation sera achevé, les Règles
générales et les Appendices 1 à 3 mentionnés ci-dessus pourraient être assemblés pour former
cette annexe 3 qui, aux termes de l’article 9.4 de l’Accord sur les règles d’origine, fait partie
intégrante de l’Accord.
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• Appendice 3 - Définitions des opérations ou procédés minimes

A l’instar de l’Appendice 2, cet Appendice se compose de deux parties contenant
chacune les décisions prises par le Comité technique ainsi que celle du Comité.
Toutefois, le Comité technique a décidé, lors de sa 14 ème session, d’insérer dans le
paragraphe 3 de la Règle générale 4 les définitions des opérations ou procédés
minimes telles qu’elles sont énoncées dans le présent Appendice. Le Comité technique
a également décidé d’examiner la possibilité d’élaborer, lors des sessions ultérieures,
des notes explicatives et des exemples fournis à titre indicatif,

• Renseignements présentant un intérêt

Cette partie vise à fournir aux Membres et aux parties intéressées des renseignements
complémentaires au sujet du Programme de travail pour l’harmonisation, notamment
trois listes de renseignements concernant respectivement les sessions plénières et les
groupes d’études intersessionnels, les questions renvoyées devant le Comité pour
décision et l’ensemble des documents de renvoi.

Le présent “Texte consolidé” sera mis à jour au moyen de feuilles supplémentaires, en
vue de le compléter et de présenter toutes les nouvelles règles d’origine élaborées par le Comité
technique des règles d’origine ainsi que les modifications éventuelles apportées aux règles
existantes.
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