RECUEIL DE L’OMD SUR L’ORIGINE

MAI 2017

Copyright © 2017 Organisation mondiale des douanes. Tous droits réservés. Toute demande concernant la traduction, la
reproduction ou l’adaptation du présent document doit être adressée à copyright@wcoomd.org

Conférence mondiale de l’OMD sur l’origine
3 et 4 mai 2017, Addis Abeba, Ethiopie
Discours de clôture et observations sur la voie à suivre du Secrétaire général
La première Conférence biennale de l'OMD sur l’origine s’achève avec succès par le partage
d'une vaste gamme de connaissances et d'expériences et de nouvelles idées concernant la voie
à suivre au sujet des travaux sur les règles d'origine (RO). Tout d'abord, je souhaite remercier
l'Union africaine d'avoir accueilli cet événement, ainsi que l'Autorité fiscale et douanière de
l’Ethiopie pour son soutien logistique et l’Administration des douanes de la Corée pour son appui
financier. En outre, j'aimerais remercier tous les intervenants, les animateurs et les participants
pour leur participation active et leurs précieuses contributions.
Les débats animés qui se sont tenus lors de la conférence semblent confirmer que si l'intégration
régionale continue d'être un moteur de la chaîne de valeur mondiale et régionale, les règles
d'origine demeurent une caractéristique importante du système commercial international actuel.
A l’issue de cette réunion stimulante, permettez-moi de vous faire part de mes observations
concernant la voie à suivre, compte tenu de ce que j'ai appris tout au long de la conférence.
Premièrement, il convient de noter que de nombreux participants ont souligné l'importance d'une
meilleure participation du secteur privé aux questions relatives à l'origine. Comme l'intégration
régionale vise à créer un grand marché, il est naturel que les gouvernements travaillent en
étroite consultation avec le secteur des entreprises afin de refléter leurs intérêts lors de
l’élaboration et de la mise en œuvre des règles d'origine. De ce point de vue, il a été mentionné
qu'il serait bénéfique pour les gouvernements d'améliorer la transparence et l'accessibilité des
données en matière d'origine, de simplifier les procédures pour les petites et moyennes
entreprises (PME) et de renforcer la coopération avec le secteur privé. La douane serait
particulièrement pertinente à cet égard, car elle favorise une approche de partenariat avec la
communauté commerciale, notamment par le dialogue et la concertation, qui aide à renforcer la
compétitivité économique. A cet égard, le besoin de mieux informer les entreprises sur la
manière d'utiliser les taux préférentiels peut suggérer que la douane devrait davantage
s’impliquer dans la communication et les négociations en matière de RO afin de contribuer à
sensibiliser le secteur privé, en particulier les PME et le public, sur les avantages de l'intégration
régionale et de ses outils essentiels, notamment l'origine.
Deuxièmement, améliorer la conformité est l'autre élément à considérer si l’on veut impliquer le
secteur privé. Les irrégularités et les cas de fraude en matière d'origine sont des défis de plus en
plus importants pour la douane. Outre les aspects liés aux recettes, l'utilisation frauduleuse de
l'origine sert également à dissimuler la véritable origine des marchandises et accroît donc le
risque de commerce illicite. Ces tendances exigent que la douane intervienne pour améliorer la
gestion des risques fondée sur l'analyse des données, qui est le thème de l'OMD pour cette
année. En outre, les aspects de l'origine liés à la protection des consommateurs et au
« commerce équitable » ont été évoqués et s’inscrivent également dans la mission de la douane
qui consiste à protéger la société et les citoyens contre les menaces pour la santé et la sécurité.
Par conséquent, il serait d’autant plus important de coopérer avec les opérateurs du commerce
respectueux des lois et de leur offrir des avantages tangibles.
Troisièmement, l'harmonisation des RO a revêtu un intérêt majeur lors de la conférence. Je
pense que nous devons distinguer les RO non préférentielles, les RO préférentielles utilisées
dans les accords de libre-échange (ALE) et les RO préférentielles pour les PMA utilisés dans le

Système généralisé de préférences. Ces dernières sont liées à la problématique du
développement et la question de la validité d'une approche unique a été soulevée.
En ce qui concerne les RO non préférentielles, les travaux inachevés au sein de l’OMC
concernant leur harmonisation ont eu un impact sur l'Annexe K de la Convention de Kyoto
révisée de l'OMD (CKR), qui traite des règles d’origine. Lorsque la CKR a été finalisée en 1999,
les travaux d’harmonisation des RO non préférentielles étaient en cours à l'OMC et, par
conséquent, l'Annexe K de la CKR a été délibérément laissée ouverte, sans y apporter de
précisions, pour pouvoir la réviser à l’issue des négociations au sein de l'OMC. Les espoirs
concernant les travaux de l’OMC à ce sujet s’étant évanouis, l’on a tenté de sauvegarder
certains des progrès réalisés par l'OMC et de les intégrer à l'Annexe K proposée par l'Union
européenne il y a quelques années.
En ce qui concerne les RO préférentielles aux fins de l'intégration régionale, deux aspects
coexistent, à savoir les règles et les procédures administratives. Pour ce qui est des règles, les
principes présentent des similitudes, comme c'est le cas pour les RO non préférentielles.
Cependant, compte tenu des intérêts commerciaux diversifiés, il pourrait y avoir une limite à
l'harmonisation. Néanmoins, de nombreux participants ont observé que la méthode du
changement de classification tarifaire semble être plus répandue que la méthode de la valeur
ajoutée en raison de sa facilité d’utilisation, y compris du point de vue douanier. Par conséquent,
le Système harmonisé (SH) pourrait fournir une aide utile. Pour résoudre cette question, les
travaux de révision du SH, orientés jusqu’ici sur les aspects fiscaux, devraient tenir compte de la
notion de facilité d’utilisation des RO. S’agissant des procédures administratives, un changement
notable est le passage progressif de la certification par un tiers à l'autocertification et à la
coopération administrative. Cela implique un changement dans le travail des fonctionnaires des
douanes, lesquels doivent désormais passer de la zone de confort que représente la vérification
de l'authenticité des cachets à la vérification fondée sur les risques, ce qui nécessite un
renforcement des capacités. A cet égard, le certificat d'origine sous format papier a souvent été
désigné comme étant le dernier obstacle à la dématérialisation, à l'appui de la douane
numérique, le thème de l'OMD de l’année dernière. Cependant, avec l’instauration du Guichet
unique, de nombreuses autres procédures et autorisations gouvernementales sont désormais
intégrées au processus de dédouanement en ligne et le certificat d'origine pourrait ne pas être le
seul obstacle de nos jours.
Quatrièmement, plusieurs suggestions ont été formulées au sujet des négociations en cours
concernant les RO dans le contexte de l'intégration régionale, y compris en Afrique. Les
négociations concernant les RO sont souvent bloquées car elles s’attachent à de petits détails,
sans tenir compte des besoins réels du secteur privé ou sans accorder suffisamment d'attention
à l'agenda politique. Une autre pierre d'achoppement est souvent l'inquiétude en matière de
recettes exprimée par les dirigeants politiques, en particulier dans le contexte des négociations
portant sur l'Accord de partenariat économique Afrique-UE qui tente de se référer aux règles de
l'OMC. En ce qui concerne les travaux d'harmonisation des RO entre ALE, une possibilité
pourrait consister à introduire un cumul entre les ALE. Sur la base de l'expérience latinoaméricaine, cette solution semble mériter d’être explorée, mais nécessite d’être davantage
étudiée pour éviter que les RO ne deviennent assez compliquées. D’après une autre suggestion,
l'intégration régionale pourrait prendre des mesures plus pratiques pour faciliter le commerce et
ne pas se concentrer sur les négociations relatives aux RO.
Cinquièmement, les participants ont formulé des suggestions pertinentes concernant les travaux
futurs de l'OMD. Ils se sont félicités du lancement du Recueil de l’OMD sur l’origine, qui
comprend de nombreuses directives de l'OMD portant sur divers domaines liés aux RO,
notamment la certification, la vérification, les irrégularités et la mise à jour technique des RO
compte tenu du SH ainsi que des études comparatives. Le Recueil est un document vivant et

devrait intégrer davantage de pratiques nationales à l’avenir. Les modules d’apprentissage à
distance et la base de données sur l'origine ont également été reconnus comme étant des
instruments utiles en termes de renforcement des capacités. Il a été proposé d’élaborer une
trousse à outils de l’OMD sur les RO à l’intention des négociateurs et d’entreprendre une étude
sur le cumul. Enfin, les participants ont également suggéré que la mise à jour de l'Annexe K de
la CKR serait un moyen idéal et direct de rationaliser et d'harmoniser les procédures
administratives en matière d'origine, sous réserve de l'approbation des Membres de l'OMD.
Telles sont les idées et les réflexions que j’ai pu retenir de cette importante réunion d’experts.
Encore une fois, je vous remercie pour vos contributions. Il va sans dire que l'OMD poursuivra
ses travaux en étroite collaboration avec les gouvernements nationaux, d'autres organisations
internationales, y compris l'OMC, la communauté commerciale et les milieux universitaires.
Je prononce officiellement la clôture de la conférence.

Kunio MIKURIYA
Secrétaire général
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CHAPITRE 1 : INTRODUCTION
1.1

CONTEXTE

Les tendances modernes de la fragmentation internationale de la production ont contribué au
développement de l’interconnexion des échanges, de sorte que le nombre d'accords
commerciaux préférentiels a augmenté régulièrement au cours des dernières décennies. A
l'heure actuelle, plus de 300 accords commerciaux préférentiels sont en vigueur dans le monde
entier, et près de 100 autres sont en phase de négociation ou de ratification.
Les administrations douanières et la communauté commerciale sont confrontées à ces accords
commerciaux préférentiels qui offrent un traitement préférentiel allant au-delà de l'application de
la clause de la nation la plus favorisée du GATT (NPF) en vertu de l'article XXIV du GATT ou de
l'octroi autonome de préférences selon le Système généralisé de préférences (SGP).
Les règles d'origine sont des instruments juridiques importants pour l'application des accords
commerciaux préférentiels. Du fait de la prolifération de ces accords, les opérateurs
économiques et les administrations douanières sont confrontés à une pléthore de règles
d'origine divergentes, et qui parfois se chevauchent, qui constituent des défis, tant pour la
communauté commerciale que pour les autorités. Elles représentent également une
préoccupation importante en termes de recettes douanières pour les pays en développement. La
complication qui résulte de l'application d’accords de libre-échange entrelacés présentant un
enchevêtrement de règles d'origine préférentielles multiples et complexes est dénommée "effet
de l’assiette de spaghetti".
En outre, les règles d'origine sont également nécessaires pour l'application d'autres mesures de
politique commerciale de l'Organisation mondiale du commerce (OMC). Il s’agit des règles
d'origine non préférentielles. Durant les négociations commerciales multilatérales du Cycle
d'Uruguay, les Membres de l'OMC ont décidé d'harmoniser les règles d'origine non
préférentielles. A cette fin, l'Accord de l'OMC sur les règles d'origine (1994) a établi un
programme de travail (Programme de travail pour l'harmonisation (PTH)). Cependant, en raison
d’opinions extrêmement polarisées sur la nécessité et les avantages des règles d'origine non
préférentielles harmonisées, les négociations pour l'harmonisation des règles d'origine non
préférentielles au sein de l'OMC sont actuellement bloquées. D’après les notifications adressées
à l'OMC, un tiers seulement des Membres de l'OMC applique des règles d'origine nationales
pour les échanges non préférentiels, ce qui laisse la majorité des pays dans une situation où ils
n’appliquent pas de législation spécifique relative aux règles d'origine non préférentielles. Cette
situation contribue également à l'effet "assiette de spaghetti" des règles d'origine.
Le Recueil sur l’origine a pour objectif de rassembler en un seul document toutes les
informations concernant les règles d'origine publiées par l'Organisation mondiale des douanes
(OMD), afin de faciliter l'accès immédiat aux connaissances sur tous les sujets liés à l'origine, et
ce, en vue d’améliorer la compréhension et l'application correcte de règles d'origine.
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1.2

PORTEE DU RECUEIL SUR L’ORIGINE

Ce Recueil comprend tous les outils et instruments actuels qui ont été élaborés et publiés par
l’Organisation mondiale des douanes (OMD) dans le domaine de l’origine (études, directives,
manuels, conventions, meilleures pratiques, etc.) Chaque thème est présenté par un bref
résumé contenant des hyperliens renvoyant vers les publications de l’OMD dans lesquelles
figurent ces outils et instruments.
Le Recueil sur l’origine recouvre virtuellement tous les aspects des règles d’origine, tant
préférentielles que non préférentielles, que l’on trouve dans les diverses législations en matière
d’origine appliquées dans le monde entier.
L’Etude comparative sur les règles d’origine préférentielles élaborée par l’OMD présente en
détail les normes et les règles de base des principaux accords commerciaux, à savoir les
modèles d’origine préférentielle du système pan-euro-méditerranéen, de l’ALENA, de l’ANASE et
du PTP, ainsi que leurs différences, afin de s’assurer que tous les aspects de ces règles sont
parfaitement compris et correctement mis en œuvre.
ETUDE COMPARATIVE DE L’OMD SUR LES REGLES D’ORIGINE PREFERENTIELLES
Cette Etude vise à faciliter la compréhension globale des législations en matière d’origine.
L’Etude compare les règles d’origine appliquées dans le contexte du système européen, dans le
contexte des législations en matière de règles d’origine de l’ALENA et de l’ANASE et dans le
contexte du PTP.
_____________________
Règles d’origine européennes, à savoir la Convention régionale sur les règles d'origine
préférentielles pan euro-méditerranéennes : il s’agit de l’instrument juridique unique en matière
de règles d’origine mis en œuvre dans le cadre d’environ 60 accords de libre-échange bilatéraux
conclus entre pays de la zone pan-euro-méditerranéenne (UE, AELE, Turquie, pays des Balkans
occidentaux participant au Processus de stabilisation et d’association de l’UE (Bosnie &
Herzégovine, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Albanie, Monténégro, Serbie et
Kosovo), pays méditerranéens signataires de la Déclaration de Barcelone (Algérie, Egypte,
Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Autorité palestinienne, Tunisie) et les Îles Féroé).
http://eur-lex.europa.eu/legalcontent/FR/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.054.01.0003.01.ENG&toc=OJ:L:2013:054:TOC

_____________________
ALENA : (Accord de libre-échange nord-américain) : accord de libre-échange complet fixant les
règles qui régissent le commerce et les investissements entre le Canada, les Etats-Unis et le
Mexique. Les règles d’origine de l’ALENA sont stipulées dans l’Annexe 401 et son annexe
contenant un ensemble précis de spécification en matière d’origine.
https://www.nafta-sec-alena.org/Accueil/Textes-de-laccord/Accord-de-libre-%C3%A9changenord-am%C3%A9ricain
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ANASE (Association des nations de l’Asie du Sud-Est) : elle regroupe dix pays d’Asie du SudEst : Indonésie, Malaisie, Philippines, Singapour, Thaïlande, Brunei, Cambodge, Laos, Myanmar
et Vietnam. Les règles d’origine figurent dans le Chapitre 3 de l’Accord de l’ANASE sur le
commerce des marchandises (ATIGA).
http://asean.org/asean-economic-community/asean-free-trade-area-afta-council/agreementsdeclarations/

PTP (Accord de partenariat transpacifique) : accord de libre-échange conclu entre les Etats-Unis
et 11 autres pays du pourtour du Pacifique (Australie, Brunei, Canada, Chili, Japon, Malaisie,
Mexique, Nouvelle-Zélande, Pérou, Singapour et Vietnam). Après avoir été signé par les douze
pays en février 2016, l’accord a été suspendu après l’élection présidentielle aux Etats-Unis en
novembre 2016. Les règles d’origine du PTP figurent dans le Chapitre 3.
http://www.international.gc.ca/trade-commerce/trade-agreements-accords-commerciaux/agracc/tpp-ptp/text-texte/toc-tdm.aspx?lang=fra
______________________
En analysant ces législations en matière d’origine, 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 effet influencées par l’un ou l’autre de ces
ensembles de dispositions ou se composent d’éléments empruntés à ces législations.
L’Etude donne des renseignements détaillés sur tous les sujets liés à l’origine qui figurent dans
ces accords et souligne les similitudes et les différences que présentent ces modèles de
législations en matière d’origine.
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/comparative-study-on-preferentialrules-of-origin.aspx
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CHAPITRE 2 : THEMES DE PORTEE GENERALE
CONCERNANT L’ORIGINE
2.1

QUE SONT LES REGLES D’ORIGINE ?

La raison pour laquelle les pays veulent déterminer l’origine des marchandises réside dans
l’existence de traitements différenciés 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.
Les règles d’origine se rapportent à l’identification des règles et des règlements utilisés aux fins
de la détermination du pays d’origine dans le commerce préférentiel et non préférentiel des
marchandises. On entend par "marchandises" tous les produits pouvant être classés dans le
Système harmonisé (SH).
Toutefois, les règles d’origine ne comprennent pas les règles régissant la protection des
indications géographiques (IG), à savoir les indications qui, en vertu de l’Accord de l’OMC sur les
aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (ADPIC), servent à
identifier un produit comme étant originaire d’un lieu spécifique (pays, région ou localité) dans les
cas où une qualité, réputation ou autre caractéristique déterminée du produit peut être attribuée
essentiellement à cette origine géographique (par exemple, des Appellations régionales telles
que "Champagne", "Cognac", "vin de Porto" ou "fromage Parmesan”).
La détermination du pays d’origine est un élément très important des relations commerciales
internationales et il n’est donc pas étonnant 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).
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’une
marchandise.

CONVENTION DE KYOTO REVISEE
En juin 1999, le Conseil de l’OMD a adopté la Convention de Kyoto révisée comme étant le
fondement des régimes douaniers efficaces et modernes du 21ème siècle. La Convention de
Kyoto révisée encourage la facilitation des échanges et les contrôles efficaces grâce aux
dispositions légales qui énoncent en détail l’application de procédures simples mais efficaces.
Lien vers la Convention de Kyoto :
http://www.wcoomd.org/fr/topics/facilitation/instrument-andtools/conventions/pf_revised_kyoto_conv.aspx
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L’Accord de l’OMC sur les règles d’origine établit une distinction entre les deux types de règles
d’origine suivants :


les règles d’origine non préférentielles; et



les règles d’origine préférentielles.

Règles d’origine non préférentielles
D’après l’Accord de l’OMC sur les règles d’origine, les règles d’origine non préférentielles sont
définies 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”.
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.

Règles d’origine préférentielles
Les règles d’origine préférentielles servent à déterminer si des marchandises sont admises à
bénéficier d’un traitement préférentiel dans le cadre d’un accord de libre-échange déterminé.
Elles répondent à des intérêts commerciaux particuliers qui sont propres à un accord commercial
préférentiel et elles traduisent donc clairement ces intérêts commerciaux spécifiques. Les règles
d’origine préférentielles sont donc conçues en fonction des intérêts commerciaux des divers
partenaires, 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.
Aux fins du dédouanement des marchandises, il est donc 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 du calcul des taxes et
droits de douane. 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".
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DISPOSITIONS EN MATIERE D’ORIGINE DANS UN ACCORD DE LIBREECHANGE

2.2

Les règles d’origine préférentielles jouent un rôle central dans les accords commerciaux
préférentiels dans la mesure où elles définissent les conditions selon lesquelles un accès
préférentiel aux marchés est accordé aux produits provenant de pays partenaires.
Les dispositions en matière de règles d’origine préférentielles se rangent 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.

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 octroyés
par un accord de libre-échange se limitent aux "produits originaires" et le texte général de
l’accord de libre-échange renvoie à une autre partie spécifique de l’accord (une annexe ou un
protocole) dans laquelle sont regroupées les dispositions qui permettent de déterminer le
"caractère originaire".
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 (qui sont indiqués soit dans les règles par produit spécifique
répertoriées 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 classement 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.
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2.3

JUSTIFICATION DES REGLES D’ORIGINE

2.3.1

QUAND FAUT-IL DES REGLES D’ORIGINE NON PREFERENTIELLES ?

Les règles d’origine non préférentielles servent à appliquer diverses mesures de politique
commerciale qui ne se rapportent pas à l’octroi de préférences tarifaires, comme par exemple les
droits antidumping et les droits compensateurs, les embargos commerciaux, les mesures de
sauvegarde et de rétorsion, les restrictions quantitatives, les contingents tarifaires, les
statistiques commerciales, les marchés publics, le marquage de l'origine, etc..
Les règles d’origine non préférentielles permettent d’attribuer un seul pays d’origine aux
marchandises, selon le lieu où une transformation substantielle/une part majeure de la
production s’est déroulée, aux fins de l’application de mesures de politique commerciale non
préférentielles (voir les mesures de politique commerciale spécifiques sous le paragraphe 2.1.
On trouvera également des explications concernant le champ d’application des règles d’origine
non préférentielles dans le "Manuel sur les règles d’origine", paragraphe 5.1.2 à la page 12 - le
lien vers la version électronique de ce document figure dans le paragraphe 2.6).

2.3.2

QUAND FAUT-IL DES REGLES D’ORIGINE PREFERENTIELLES ?

Les diagrammes ci-après illustrent les différents régimes de politique commerciale existant entre
différents partenaires commerciaux.
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.
Les règles d’origine sont ici inutiles - les droits de
douane sont perçus conformément au principe de la
nation la plus favorisée.

Illustration by Rudolf H. Strahm ”Wirtschaftsbuch Schweiz”, Verlag Sauerländer
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Union douanière
Les tarifs douaniers et autres obstacles au commerce
sont éliminés entre les pays qui constituent une union
douanière. Les marchandises circulent librement. 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.

Illustration by Rudolf H. Strahm ”Wirtschaftsbuch Schweiz”, Verlag Sauerländer

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”).
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 nécessaire 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 libreéchange 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.
Illustration by Rudolf H. Strahm ”Wirtschaftsbuch Schweiz”, Verlag Sauerländer
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2.3.3

JUSTIFICATION ECONOMIQUE DES REGLES D’ORIGINE
PREFERENTIELLES

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. 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 libreéchange puissent bénéficier d’un 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.

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 libreéchange (dans l’exemple ci-contre, 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-contre, 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
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obstacles au commerce sont les plus bas. L’utilisation de règles d’origine 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 aux produits
originaires des seules 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 en question. Plus les tarifs externes sont élevés, plus les
marges préférentielles le seront également et plus forte sera l’incitation à détourner les échanges.
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.

2.3.4

L’IMPACT DES DIVERS DEGRES DE RIGUEUR DES REGLES D’ORIGINE
PREFERENTIELLES SUR LES COURANTS D’ECHANGES

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.
La création d’une zone de libre-échange
devrait entraîner un développement des
échanges
entre
ses
membres.
Les
fournisseurs plus rentables d’un pays
partenaire auront la possibilité d’exporter leurs
produits dans la mesure où la production
nationale sera remplacée par des importations
provenant des pays partenaires (création
d’échanges symbolisée par la flèche verte).
La création d’échanges se définit comme
étant la réduction ou le remplacement de la
production nationale par des importations
provenant d’un pays partenaire de la zone de
libre-échange.

Il est logique de déduire que lorsque les règles d'origine deviennent plus strictes, l'effet de
création d’échanges (le remplacement de la production nationale par des importations en
provenance des partenaires commerciaux préférentiels) sera réduit puisque le coût du respect
des règles d'origine sera supérieur aux avantages résultant des préférences et les importations
seront progressivement remplacées par des produits nationaux.
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L’effet de création d’échanges, à savoir la
substitution des produits nationaux par des
importations, est très élevé lorsque les règles
d'origine sont libérales, mais sera réduit ou
supprimé avec des règles plus strictes.
Plus les règles d’origine sont strictes, plus
l’effet de création d’échanges est faible.

Illustration inspirée des “Effets de la rigueur des règles d’origine”, Stefano Inama,
Quantifying the trade effects of rules of origin on preferences: the case of GSP, AGOA and ACP preferences”

Les trois exemples ci-après montrent que les règles d’origine ne devraient être ni trop libérales ni
trop strictes pour pouvoir atteindre leur but intrinsèque, à savoir empêcher le détournement des
échanges (arrêter le transbordement de marchandises dans une zone de libre-échange via le
pays dont les barrières tarifaires commerciales sont les plus faibles) sans être protectionnistes :

Détournement des échanges = réduction des importations en
provenance de pays qui ne sont pas membres d'une zone de
libre-échange et leur substitution par des importations en
provenance des pays partenaires de la zone de libre-échange
Illustration inspirée des “Effets de la rigueur des règles d’origine”, Stefano Inama,
Quantifying the trade effects of rules of origin on preferences: the case of GSP, AGOA and ACP preferences”

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 libreéchange 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).
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Illustration inspirée des “effets de la rigueur des règles d’origine”, Stefano Inama
„Quantifying the trade effects of rules of origin on preferences: the case of GSP, AGOA and ACP preferences”

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 libreéchange en augmentant ainsi le détournement des échanges.

Illustration inspirée des “effets de la rigueur des règles d’origine”, Stefano Inama
„Quantifying the trade effects of rules of origin on preferences: the case of GSP, AGOA and ACP preferences”

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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2.4

HISTORIQUE DE L’HARMONISATION DES REGLES D’ORIGINE

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 (GATT). 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 au GATT leur recommandant d’adopter une définition uniforme permettant de
déterminer la nationalité des produits manufacturés. C’est ici que 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) 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 Etats 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.
La Convention de Convention : premières directives sur les règles d’origine adoptées sur
le plan international
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).
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. 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.
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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. 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.
La Convention de Kyoto constitue, en tant qu’instrument international, la première tentative
d’élaboration d’une approche commune en vue d’établir 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.
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 (OMC) 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 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
______________________________________________________________________________________
22│ Recueil de l’OMD sur l’origine

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. Mais 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 par conséquent, chaque pays reste libre de formuler ses propres règles
d’origine préférentielles dans ses relations commerciales préférentielles.

REGLES D’ORIGINE DANS LA CONVENTION DE KYOTO : DEFINITIONS,
PRINCIPES, NORMES ET PRATIQUES RECOMMANDEES

2.5

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 euxmêmes 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. description des opérations d’ouvraison ou de fabrication déterminées
Ces trois méthodes ont été incorporées, lors des négociations commerciales du Cycle d’Uruguay,
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. Les
trois méthodes sont également présentées, dans le contexte de l’origine préférentielle, dans la
Déclaration commune qui figure à l’Annexe II de l’Accord.
Malgré le faible degré de règles contraignantes et compte tenu du fait que l’acceptation de
l’Annexe K de la Convention de Kyoto révisée se fait sur une base volontaire, la Convention offre
des orientations d’ordre général en matière de détermination de l’origine et fournit des normes de
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base et des pratiques recommandées en matière de preuve documentaire de l’origine et de sa
vérification qui sont appliquées sur le plan international.

2.6

ACCORD DE L’OMC SUR LES REGLES 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 (OMC). 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 préférentielles, 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 (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 1 selon un Programme de
travail pour l’harmonisation (PTH).

1

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."
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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.

ACCORD DE L’OMC SUR LES REGLES D’ORIGINE
ANNEXE II
DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LES REGLES D’ORIGINE PREFERENTIELLES
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 :
1) critères fondés su un changement de position tarifaire
2) seuils prescrits de pourcentages de valeur ajoutée
3) description des opérations d’ouvraison ou de fabrication 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 d’établir 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 modèles de règles d’origine contribue considérablement à la
complexité des accords commerciaux préférentiels et alourdit les coûts de la participation à ces
accords et de leur administration.
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REGLES D’ORIGINE - MANUEL (2012)
Le Manuel dresse un état des lieux concernant l’harmonisation des règles d’origine non
préférentielles au moment où le Comité technique des règles d’origine (CTRO) de l’Organisation
mondiale des douanes a achevé ses travaux dans le cadre du Programme de travail pour
l’harmonisation et a établi une liste des principales questions en suspens à la fin de l’année
2011.
Le Manuel offre des définitions des règles d’origine préférentielles et non préférentielles et
explique les répercussions économiques des règles d’origine sur le commerce international. Il
fournit également de brèves explications concernant les critères de détermination du pays
d’origine des marchandises et les méthodes permettant d’exprimer une transformation
substantielle/suffisante.
En outre, le Manuel explique les diverses mesures de politique commerciale non préférentielles
pour lesquelles les règles d’origine non préférentielles sont appliquées.
Il fournit également de brèves informations sur l’Accord de l’OMC sur les règles d’origine.
Le texte complet du Manuel peut être consulté à l’adresse :
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/origin/overview/originhandbook/manuel--rgles-dorigine.pdf
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CHAPITRE 3 : THEMES GENERIQUES APPARAISSANT
FREQUEMMENT DANS LA LEGISLATION EN
MATIERE D’ORIGINE
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.

3.1.

DISPOSITIONS RELATIVES A LA DETERMINATION 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. Mais 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.

3.1.1

DEFINITIONS

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.
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Il n’existe pas d’approche générale concernant les définitions. Bien que les termes à définir
soient essentiellement les mêmes, les définitions en soi ne sont pas harmonisées et il est
possible qu’un même terme possède des interprétations légales différentes selon les accords.
Une définition légèrement différente peut avoir des effets considérables sur l’interprétation et
l’application des règles d’origine.
Les définitions peuvent être regroupées sous un article spécifique; sinon, elles être expliquées
dans d’autres articles traitant de sujets spécifiques ou présentant des définitions dans d’autres
parties de l’accord de libre-échange ou encore dans les dispositions relatives à l’origine
proprement dites.
La consultation des définitions est l’une des premières étapes à suivre aux fins d’appliquer les
dispositions relatives à l’origine.

3.1.2

CRITERES D’ORIGINE

Ce sont les principales dispositions en matière d’origine stipulant 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 deux
critères principaux :


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



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

Les critères d’origine sont établis en fonction du Système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises (SH) et le classement est d’une importance cruciale aux fins de la
détermination de l’origine. En outre, les règles d’origine se fondent dans de nombreux cas sur
un changement de classement tarifaire qui exige, pour déterminer correctement l’origine, un
classement correct du produit final fabriqué ainsi que des matières utilisées dans sa production.
Le classement des marchandises et la détermination de leur origine sont donc étroitement liés.
Pour éviter toute application erronée des règles d’origine, garantir un recouvrement efficace et
rentable des recettes et faciliter les échanges, il est donc 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 actualiser 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”. Ce Guide figure dans la Section 5 du présent
Recueil.
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.
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3.1.2.1

MARCHANDISES ENTIEREMENT 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 être
transformées de manière substantielle en satisfaisant 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 REVISEE, ANNEXE SPECIFIQUE 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 :
- les produits minéraux extraits de son sol, de ses eaux territoriales ou de son fond de mers
ou d'océans;
- les produits du règne végétal récoltés dans ce pays;
- les animaux vivants nés et élevés dans ce pays;
- les produits provenant d'animaux vivant dans ce pays;
- les produits de la chasse et de la pêche pratiquées dans ce pays;
- les produits de la pêche maritime et autres produits, extraits de la mer à partir de bateaux
de ce pays;
- les marchandises obtenues à bord de navire-usine de ce pays à partir exclusivement de
produits visés sous f);
- 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 soussol;
- 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;
- les marchandises qui sont obtenues dans ce pays exclusivement à partir de produits visés
aux paragraphes a) à i).
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
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produits est adaptée dans chaque cas, ce qui impose de toujours consulter les textes légaux
pertinents.
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.
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.
La mer territoriale est une zone côtière dont la largeur n’excède pas 12 milles marins (22,2 km),
calculée à partir de sa ligne de base. La mer territoriale est considérée comme appartenant au
territoire souverain de l’Etat côtier. Si cette zone chevauche la mer territoriale d’un autre Etat
côtier, la frontière est fixée à la ligne médiane dont tous les points sont équidistants des points
les plus proches des lignes de base des Etats, sauf accord contraire entre eux.
La zone contigüe est une zone adjacente à la mer territoriale et dont la largeur ne peut excéder
24 milles marins (44,4 km). Cette zone doit être revendiquée et n’existe pas automatiquement.
Elle permet aux Etats côtiers d’exercer le contrôle nécessaire en vue de prévenir et de réprimer
toute infraction à leurs lois et règlements douaniers, fiscaux, sanitaires ou d’immigration.
La zone économique exclusive est une zone située au-delà de la mer territoriale et adjacente à
celle-ci. Sa largeur ne peut excéder 200 milles marins (370 km) à partir de la ligne de base de la
mer territoriale. Un Etat côtier dispose de droits souverains sur toutes les ressources
économiques à l’intérieur de sa zone économique exclusive, y compris sur la pêche et sur
l’exploitation minière et pétrolière.
Illustration: Secure Fisheries, Broomfield Colorado, US

Mer
territoriale

Zone économique exclusive

12 miles nautiques
Eaux
territoriales

24 miles nautiques

Zone
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200 miles nautiques
Zone économique exclusive

Plateau continental

S’agissant des produits de l’industrie de la pêche en mer, les dispositions relatives aux
marchandises entièrement obtenues ou produites peuvent également être complétées par des
définitions établissant ce qu’il faut entendre par “navire d’une Partie contractante”.
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3.1.2.2

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. Selon le critère de transformation substantielle/ouvraison ou
transformation suffisante, les marchandises sont réputées être originaires d’une zone de libreéchange lorsqu’elles sont 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/ouvraison ou transformation suffisante 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.
Le critère de transformation substantielle/ouvraison ou transformation suffisante 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.

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

CONVENTION DE KYOTO
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
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produits utilisés ou le pourcentage de la plus-value acquise se révèle conforme à un
niveau déterminé.
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 REGLES D’ORIGINE
ANNEXE II
(DECLARATION COMMUNE CONCERNANT LES REGLES
D’ORIGINE PREFERENTIELLES)
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 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.
Les règles d’origine par produit spécifique sont présentées dans des listes relativement
volumineuses établies en fonction du niveau de désagrégation du Système harmonisé. Toutefois,
ce niveau de désagrégation peut varier : la désagrégation peut être très détaillée avec des
regroupements de règles par produit spécifique au niveau des sous-positions du SH (codes à 6
chiffres du SH) avec possibilité d’établir un niveau de désagrégation nationale plus détaillé pour
décrire les marchandises, ou moins détaillée avec des regroupements au niveau des Chapitres
du SH (désagrégation à 2 chiffres) ou des positions du SH (désagrégation à 4 chiffres).
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3.1.2.3

LES DIFFERENTES METHODES POUR EXPRIMER UNE
TRANSFORMATION SUBSTANTIELLE / OUVRAISON OU
TRANSFORMATION SUFFISANTE

3.1.2.3.1 METHODE DU “CHANGEMENT DE CLASSIFICATION TARIFAIRE (CCT)”
Le critère du changement de classification tarifaire se retrouve virtuellement dans tous les
systèmes d’origine. Ce critère peut s’appliquer conjointement avec d’autres critères tels que
celui de la valeur ajoutée (ad-valorem).
La plupart des systèmes ont largement recours au critère du changement de classification
tarifaire.
Exemple :
Fabrication, dans une partie contractante à un accord de libre-échange, de vaisselle en
porcelaine, décorée de plusieurs couleurs, de la position tarifaire n° 69.11, en utilisant les
matières suivantes provenant de pays n’appartenant pas à la zone de libre-échange :
Désignation du produit
Vaisselle en porcelaine unie
Pigments
Motifs décoratifs
Utilisation des matières provenant
d’en dehors de la zone

Position tarifaire
69.11
32.07
49.11
Produit final

Position 69.11
Position 69.11
Position
32.07
Position
49.11

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 basées sur le 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 :
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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;



en tant que nomenclature polyvalente qui établit un classement uniforme des marchandises
en vue de définir des nomenclatures tarifaires et de faciliter le recueil de données statistiques,
le Système harmonisé n’est pas toujours adapté 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 (telle qu’expliquée dans la Section 5);



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

Outil de l’OMD intitulé "Etude sur l’utilisation des “règles fondées sur un changement
de classification tarifaire" dans les règles d’origine préférentielles"
Le texte intégral de cette étude figure à l’adresse suivante :
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/origin/instrumentsand-tools/comparative-study/related-documents/etude-sur-lutilisation-des-rgles-fondes-sur-un-changement-de-classification-tarifaire---fr.pdf?db=web
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3.1.2.3.2 METHODE DE LA VALEUR AJOUTEE (CRITERE DE LA VALEUR
AJOUTEE / CRITERE AD VALOREM)
Qu’elle subisse ou non un changement de classification, 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;
Exemple 1
Une machine à percer du n° 84.59 est fabriquée 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

valeur 250

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

valeur 100

- autres parties d’origine indéterminée

valeur 50

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

valeur 500

- Prix de vente de la machine à percer fabriquée
(d’après le prix départ usine)

valeur 1000

Règle par produit spécifique (modèle européen) 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.
Dans le cas présenté, 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, qui est le pourcentage requis pour une
transformation substantielle, et par conséquent la machine à percer est
admissible en tant que produit originaire.
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un critère minimal de teneur nationale (critère de teneur locale minimale)

Exemple de règle par produit spécifique :
Matières non originaires utilisées
Coût de production
Coût net
Bénéfice
Prix départ-usine
Transport
Prix FAB

1,20
2,45
3,65
0,50
4,15
0,25
4,40

Règle par produit spécifique pour le n° 8516.32
Un fer à friser électrique (n° 8516.32) est fabriqué au Mexique à partir de
parties de fer à friser (n° 8516.90) provenant du Japon.
Prix de vente : 4,40 dollars US; la valeur des parties de fer à friser non
originaires est de 1,20 dollars US.
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.
La première règle de changement tarifaire n’est pas remplie, ce qui signifie que la
deuxième règle combine une règle de changement tarifaire à un critère de teneur en
valeur régionale. Dans l’exemple mentionné, 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
Méthode du coût net :

(3,65 – 1,20) x 100
3,65

= 72,72 %

= 67,12 %
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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

Seuil maximal autorisé pour
les matières non originaires

Méthode directe
Méthode régressive

Critère minimal de
teneur nationale
Matières
originaires
Coût du travail
Profit
Coût général
Matières non
originaires

Les méthodes de calcul exactes concernant les intrants et le produit final sont précisées dans
l’accord applicable.
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
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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;



l’administration des règles fondées sur la valeur ajoutée est complexe pour les petites et
moyennes entreprises et peut exiger 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 facturées essentiellement 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;



sensible aux fluctuations de la valeur des marchandises.
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3.1.2.3.3 METHODE FONDEE SUR DES OPERATIONS DE FABRICATION OU
D’OUVRAISON SPECIFIQUES
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 la plupart des législations en matière d‘origine, notamment dans le
secteur du textile.
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.
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3.1.3

BASE DE LA DETERMINATION DE L’ORIGINE/UNITE A PRENDRE EN
CONSIDERATION

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;
pot collecteur, 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.
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Certaines législations en matière d’origine contiennent un article spécifique décrivant en détail le
lien entre le classement dans le SH et la détermination de l’origine, tandis que d’autres
législations ne contiennent pas d’article de ce type mais font simplement référence aux règles du
classement dans le SH aux fins de la détermination de l’origine. Toutefois, les approches ne sont
pas différentes dans la pratique.

3.1.4

REFERENCE AU SYSTEME HARMONISE ET A L’EVALUATION 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 classement 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.

3.1.5

CUMUL

La notion de “cumul”, que l’on désigne parfois sous les termes de “règles d’origine cumulatives”,
permet aux pays appartenant à un accord 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 accord commercial
préférentiel d’être ultérieurement transformés ou ajoutés à des produits dans un autre pays
signataire du même accord comme s’ils étaient originaires de cet autre pays. 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 libreéchange.
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
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•

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 elle 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 plus
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 du fait que les préférences ne sont pas utilisées.
Types de “cumul”
En principe, on peut distinguer trois types de cumul, bien qu’ils ne soient pas spécifiés dans les
textes légaux. Ils peuvent être classés 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 ciaprès, tandis que d’autres en autorisent plusieurs.
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Différentes catégories de cumul

Nature
Provenance

Parties signataires d’un
accord de libreéchange

Autres pays ayant
d’autres liens
commerciaux
préférentiels



Marchandises (matières)

Production

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 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 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.
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 libreéchange 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.

A

B
Un intrant originaire
provenant du pays
A est considéré
comme étant un
intrant originaire
dans le pays B

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 (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
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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.



Catégorie 2 : la production réalisée dans une partie à un accord de libreéchange 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 libreéchange, la Catégorie 2 autorise le cumul
de la production réalisée dans les pays
partenaires, indépendamment du statut
originaire du produit.

C

A

B
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

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.
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Différence entre cumul diagonal et cumul total :

L’exemple ci-dessus illustre la différence qui existe entre le cumul diagonal et le cumul total. Si
l’on suppose que la règle d’origine applicable à la fabrication de pull-overs exige un processus
de production à deux étapes, cela signifie que l’opération de fabrication doit comporter deux
stades de production successifs pour conférer une origine, à savoir la fabrication de tissus à
partir de fibres par filature de fils et le tissage des fils en étoffes ou, lorsque le procédé de
fabrication commence par les fils, le tissage de l’étoffe et la confection du vêtement.
Alors que dans un régime de cumul diagonal, une opération de fabrication individuelle ne confère
jamais une origine puisqu’un processus de production à deux étapes est requis pour conférer
l’origine, le cumul total permet de regrouper les différentes opérations de fabrication réalisées
dans les différents pays, la conséquence étant que le critère de production à deux étapes est
rempli dans le pays B et que, grâce au cumul total, le tissu obtenu est considéré comme étant
originaire du pays B.
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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 libreéchange) 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 libreéchange mais qui a d’autres liens
commerciaux préférentiels avec le pays
d’importation final.

C

A

B

Les intrants originaires
provenant de chaque
pays sont considérés
comme étant des
intrants originaires
dans les autres pays

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.
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
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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.
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. 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 certains accords de libre-échange 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
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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”).

3.1.6

PRINCIPE
DE
INTERMEDIAIRE

L’ABSORPTION

OU

DU

ROLL-UP /

MATIERE

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 du produit final :


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 les quantités d’intrants non originaires fixées
par 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.
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.
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L’exemple ci-après illustre le fonctionnement du principe de l’absorption ou du roll-up :
Une marchandise produite 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).
La marchandise est ensuite utilisée comme matière intermédiaire dans la fabrication ultérieure
d’une autre marchandise par la société B. Aux termes du principe de l’absorption ou du roll-up,
l’intégralité de la première marchandise (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.
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3.1.7

REGLES DE TOLERANCE / DE MINIMIS

Les règles de tolérance / de minimis 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 tolérance / de minimis 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.
Les règles de tolérance / de minimis atténuant les critères de détermination de l’origine peuvent
être appliquées selon des pourcentages et des bases de calculs différents (prix sortie d’usine,
prix FAB ou coût total, par exemple).
L’utilisation des règles de tolérance / de minimis 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.

3.1.8

TRANSFORMATION INSUFFISANTE / OPERATIONS MINIMES /
OPERATIONS NON-ADMISSIBLES

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.
S’appuyant sur les recommandations de la Convention de Kyoto, la plupart des législations 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 dispositions 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, elles sont décrites
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dans les critères d’origine généraux concernant les transformations suffisantes. Habituellement,
les opérations réputées insuffisantes sont accompagnées d’indications plus ou moins précises
définissant les catégories d’opérations concernées. Certains accords comportent également une
définition du terme “simple” utilisé dans des expressions telles que “mélange simple”, “simple
assemblage”, etc.
La 6ème Pratique recommandée du Chapitre 1 de l’Annexe spécifique K de la Convention de
Kyoto 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, ANNEXE SPECIFIQUE K, CHAPITRE 1
6. PRATIQUE RECOMMANDEE
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)
b)

c)
d)

manipulations nécessaires pour assurer la conservation des marchandises durant leur
transport ou leur stockage;
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;
opérations simples d'assemblage;
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.

Ces opérations sont désignées sous les noms d’ouvraisons ou transformations insuffisantes,
d’opérations non admissibles, d’opérations et procédés minimes, ou simplement d’opérations ne
conférant pas l’origine ou d’ouvraison mineure.
Certaines législations en matière d’origine comportent des listes
très complètes
de
transformations insuffisantes/opérations minimes, tandis que d’autres contiennent des listes
moins complètes, voire aucune liste. Ceci s’explique par le fait que dans certaines législations,
les règles de liste par produit spécifique se fondent principalement sur des critères de valeur
ajoutée tandis que celles figurant dans d’autres législations 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.
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3.1.9

SEPARATION COMPTABLE/MARCHANDISES ET MATIERES FONGIBLES

Les fabricants qui utilisent des matières originaires et non originaires - même identiques et
interchangeables - dans des circonstances normales, sont tenus de stocker séparément ces
matières afin de permettre de retrouver les différentes origines des matières utilisées dans la
production des marchandises et 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 considérables 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
intrants identiques et interchangeables, sans imposer l’obligation de stocker séparément les
matières ou les marchandises originaires et non originaires.

La référence à cette méthode peut utiliser les termes matières identiques et interchangeables,
séparation comptable ou marchandises et matières fongibles.
Dans la plupart des législations en matière d’origine, 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. Cela signifie que l’application de cette méthode est limitée aux
matières et qu’elle ne peut s’appliquer aux produits finis. Toutefois, certaines législations en
matière d’origine n’opèrent pas cette distinction.
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3.1.10

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.
Les diverses origines des éléments constitutifs d’un assortiment peuvent également poser
problème aux fins de la détermination de l’origine de l’assortiment.
Certaines législations en matière d’origine ne mentionnent nullement les assortiments, englobant
implicitement la détermination de leur origine dans la question du classement conformément aux
RGI du Système harmonisé. Dans d’autres législations, cette question fait l’objet d’un article
distinct.

3.1.11

MATIERES INDIRECTES / ELEMENTS 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” ou “éléments neutres”.
La Convention de Kyoto exclut les facteurs de production suivants de la détermination de
l’origine :

CONVENTION DE KYOTO
ANNEXE SPECIFIQUE 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” et celle relative aux “matières
indirectes” dans les différentes législations en matière d’origine soient fondées sur une approche
différente, l’application pratique de ces règles ne présente en réalité aucune différence.
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3.1.12

ACCESSOIRES, PIECES DETACHEES 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 parfois 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 “Unité à prendre en considération” dans le paragraphe
3.1.3).
Le classement tarifaire constitue le fondement de l’application des règles d’origine dans tous les
modèles 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, la 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, ANNEXE K, CHAPITRE 1
7. PRATIQUE RECOMMANDEE
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.

Pour ce qui est de la détermination de l’origine fondée sur des règles ad valorem, la plupart des
législations en matière 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.
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Les accessoires, pièces détachées et outils peuvent :


ne pas être pris en compte lors de l’examen d’un critère de changement de classement
tarifaire; ou



ne pas être pris en compte lors de l’examen d’un critère fondé sur une opération de
fabrication ou d’ouvraison spécifique; ou



ne pas être pris en compte pour déterminer si un produit est entièrement obtenu.

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.

3.1.13

EMBALLAGES / MATERIAUX D’EMBALLAGE ET CONTENANTS

La plupart des législations en matière d’origine suivent la recommandation de la Convention de
Kyoto 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.
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 :

CONVENTION DE KYOTO, ANNEXE SPECIFIQUE K, CHAPITRE 1
9. PRATIQUE RECOMMANDEE
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.
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La plupart des législations en matière d’origine suivent la recommandation de la Convention de
Kyoto pour ce qui est des emballages. Toutefois, l’interprétation de cette pratique recommandée
peut varier légèrement.
Parfois, le traitement à accorder aux emballages 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..
Dans d’autres législations en matière d’origine, 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. Il existe en outre des dispositions en vertu desquelles
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).

3.1.14

TRAITEMENT DES MATIERES RECUPEREES UTILISEES DANS LA
PRODUCTION DE PRODUITS REMANUFACTURES

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. Certaines législations en matière d’origine comportent des dispositions
concernant le traitement à accorder aux matières récupérées.
Dans d’autres législations, l’article relatif aux “marchandises entièrement obtenues” couvre les
produits usagés ou les déchets et débris; toutefois, ces dispositions couvrent uniquement les
produits destinés à la seule récupération de matières premières.
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3.2

CRITERES RELATIFS A L’EXPEDITION

3.2.1

TRANSPORT DIRECT / REEXPEDITION

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 durant leur transport avec des marchandises ne bénéficiant pas de ce
régime. Cela signifie que la règle de transport direct n’est 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.
La presque totalité des règles exigent que les marchandises soient placées sous le contrôle de
la douane durant le transit. Certaines règles exigent que les marchandises originaires soient
transportées directement entre les Parties contractantes, mais autorisent également leur
transport via les territoires d’autres pays sous certaines conditions telles que l’interdiction de faire
subir certaines opérations aux marchandises durant leur transit et leur entreposage (autres que
le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur
conservation en l'état) et l’obligation pour les marchandises concernées de rester sous la
surveillance des autorités douanières du pays de transit. Certaines règles autorisent le
fractionnement des envois dans un pays de transit.
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.
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La Convention de Kyoto autorise explicitement des dérogations à la règle du transport direct
pour des raisons géographiques ainsi que pour des expositions ou en cas d’entreposage des
marchandises dans un pays tiers, lorsque les marchandises restent sous le contrôle de la
douane :
CONVENTION DE KYOTO, ANNEXE SPECIFIQUE K, CHAPITRE 1
6. PRATIQUE RECOMMANDEE
Cas particuliers d’attribution de l’origine
Règle du transport direct
12. Pratique recommandée
Lorsque des dispositions imposant le transport direct des marchandises depuis le pays
d'origine sont prévues, des dérogations devraient être accordées, notamment pour des
raisons géographiques (cas des pays sans littoral, par exemple), ainsi que dans le cas des
marchandises qui restent sous le contrôle de la douane dans les pays tiers (marchandises
exposées dans les foires ou expositions ou placées en entrepôt de douane, par exemple).

3.2.2

EXPOSITIONS

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,
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.
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3.2.3

PRINCIPE DE TERRITORIALITE

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 conférer à un produit 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 conférant 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 préférentiel ou le produit intermédiaire perd le bénéfice des opérations
conférant l’origine initialement effectuées dans la zone de libre-échange.
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 est également perdue aux
fins de la détermination de leur origine.
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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 et d’assurer la
transparence de la détermination
de l’origine, dans la mesure où,
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 (il serait dans
ce cas nécessaire que les
autorités étrangères apportent
leur assistance 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 certaines législations, les protocoles relatifs à l’origine contiennent une section
spécifique traitant des questions de territorialité, d’autres législations ne mentionnent la notion de
territorialité que dans l’article établissant les conditions requises pour conférer l’origine.

3.2.4

DEROGATION AU PRINCIPE DE TERRITORIALITE

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 perdent
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même la part de fabrication / d’opérations qu’elles ont subies dans la zone de libre-échange
avant leur exportation (voir “Principe de territorialité” dans la Section 3.2.3).
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 conserver le bénéfice des
opérations conférant l’origine initialement effectuées ou 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 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”.

3.3

ASPECTS LIES AUX PROCEDURES
CERTIFICATION DE L’ORIGINE / PREUVES DE L’ORIGINE

3.3.1

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. D’une manière
générale, toute demande de traitement tarifaire préférentiel doit s’appuyer sur une preuve de
l’origine qui doit être présentée, sur demande, aux autorités douanières du pays d’importation. Il
existe divers moyens de certifier l’origine préférentielle des marchandises, suivant des
approches différentes pour ce qui est de la certification de l’origine préférentielle.
L’Accord de l’OMC sur les règles d’origine ne traite pas de la preuve documentaire de l’origine.
La Convention de Kyoto comporte, dans le Chapitre 2 de l’Annexe spécifique K, des définitions
communément admises qui sont utilisées aux fins de la certification de l’origine et offre des
Pratiques recommandées traitant de l’utilisation des preuves documentaires de l’origine, des cas
d’application et de la forme des différentes preuves de l’origine, ainsi que du contrôle de la
preuve documentaire de l’origine :

CONVENTION DE KYOTO, ANNEXE SPECIFIQUE K, CHAPITRE 2
Preuves documentaires de l’origine
Définitions
Pour l’application du présent Chapitre, on entend par :
E1./ F2.
“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;
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E2./ F3.
"déclaration certifiée de l'origine": une "déclaration d'origine" certifiée par une autorité ou
un organisme habilité à le faire;
E3./ F4.
"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;
E4./ F5.
"preuve documentaire de l'origine": un certificat d'origine, une déclaration certifiée de
l'origine ou une déclaration d'origine;
E5./ F1.
"certificat d'appellation régionale": un certificat établi selon les formes prescrites par une
autorité ou par un organisme agréé et attestant que les marchandises qu'il vise répondent aux
conditions prévues pour bénéficier d'une dénomination propre à une région déterminée (vins
de Champagne, de Porto, fromage de Parmigiano, etc.).

Principe
1. Norme
Les conditions dans lesquelles sont exigées, établies et délivrées les preuves documentaires relatives
à l’origine des marchandises sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où
elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

Cas d’exigibilité des preuves documentaires de l’origine
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.
3. Pratique recommandée
Une preuve documentaire de l'origine ne devrait pas être exigée dans les cas suivants :
a.

b.
c.
d.
e.

marchandises expédiées dans de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans
les bagages des voyageurs pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout
caractère commercial et que la valeur globale de l'importation ne dépasse pas un montant qui
ne doit pas être inférieur à 100 dollars des Etats-Unis;
marchandises faisant l'objet d'envois commerciaux dont la valeur globale ne dépasse pas un
montant qui ne doit pas être inférieur à 60 dollars des Etats-Unis;
marchandises en admission temporaire;
marchandises transportées sous le régime du transit douanier;
marchandises accompagnées d'un certificat d'appellation régionale ainsi que certaines
marchandises déterminées, lorsque les conditions imposées aux pays fournisseurs dans le
cadre des accords bilatéraux ou multilatéraux visant ces marchandises permettent de ne pas
exiger une preuve documentaire.

Lorsque plusieurs envois mentionnés dans les alinéas a) ou b) du paragraphe précédent sont expédiés
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simultanément, par la même voie, au même destinataire, par le même expéditeur, la valeur totale de
ces envois constitue la valeur globale.
4. Pratique recommandée
Les règles relatives à l'exigibilité des preuves documentaires de l'origine devraient, lorsqu'elles ont été
fixées unilatéralement, être revues au moins tous les trois ans, afin de vérifier si elles restent
adaptées à l'évolution des conditions économiques et commerciales dans le cadre desquelles elles ont
été imposées.
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.

Cas d’application et forme des différentes preuves documentaires de
l’origine
a) Certificat d’origine

Forme et contenu
6. Pratique recommandée
Lorsque les Parties contractantes réviseront les formules existantes ou élaboreront de nouvelles
formules de certificat d'origine, elles devraient recourir au modèle de formule figurant à l'appendice I
du présent Chapitre, conformément aux notes figurant à l'appendice Il et compte tenu des règles
mentionnées à l'appendice III.
Les Parties contractantes ayant aligné leurs formules de certificat d'origine sur le modèle figurant à
l'appendice I du présent Chapitre devraient le notifier au Secrétaire général du Conseil.

Langues à utiliser
7. Pratique recommandée
Les formules de certificats d'origine devraient être imprimées dans la ou les langues choisies par le
pays d'exportation et, s'il ne s'agit ni du français ni de l'anglais, elles devraient être imprimées
également en français ou en anglais.
8. Pratique recommandée
Lorsque la langue utilisée pour remplir le certificat d'origine est différente de celle(s) du pays
d'importation, les autorités douanières de ce pays ne devraient pas systématiquement exiger une
traduction des mentions portées sur le certificat d'origine.

Autorités ou organismes habilités à délivrer les certificats d’origine
9. Norme
Les Parties contractantes qui acceptent le présent Chapitre indiquent, dans leur notification
d'acceptation ou ultérieurement, quels sont les autorités ou organismes habilités à délivrer les
certificats d'origine.
10. Pratique recommandée
Lorsque les marchandises ne sont pas importées directement du pays d'origine mais parviennent par
la voie d'un pays tiers, les certificats d'origine devraient pouvoir être établis par les autorités ou par
les organismes habilités à les délivrer dans ce pays tiers, sur la base d'un certificat d'origine délivré
précédemment dans le pays d'origine des marchandises.
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11. Pratique recommandée
Les autorités ou organismes habilités à délivrer les certificats d'origine devraient conserver, pendant
une période d'au moins deux ans, les demandes ou les exemplaires de contrôle relatifs aux certificats
d'origine qu'ils ont délivrés.
b) Preuves documentaires autres que le certificat d’origine
12. Pratique recommandée
Lorsqu'une preuve documentaire de l'origine est exigée, une déclaration d'origine devrait être
acceptée dans les cas suivants :
a.

b.

marchandises expédiées dans de petits envois adressés à des particuliers ou contenues dans
les bagages des voyageurs pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout
caractère commercial et que la valeur globale de l'importation ne dépasse pas un montant qui
ne doit pas être inférieur à 500 dollars des Etats-Unis;
marchandises faisant l'objet d'envois commerciaux dont la valeur globale ne dépasse pas un
montant qui ne doit pas être inférieur à 300 dollars des Etats-Unis.

Lorsque plusieurs envois mentionnés dans les alinéas a) ou b) du paragraphe précédent sont expédiés
simultanément, par la même voie, au même destinataire, par le même expéditeur, la valeur totale de
ces envois constitue la valeur globale.

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.
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APPENDICE I

______________________________________________________________________________________
Recueil de l’OMD sur l’origine │65

APPENDICE II
Notes
1. Le format du certificat devrait être le format international ISO/A4 (210 X 297 mm). La formule
devrait être pourvue d'une marge supérieure de 10 mm et à gauche d'une marge de 20 mm pour
permettre le classement. L'espacement des lignes devrait correspondre à des multiples de 4,24 mm et
les espacements transversaux à des multiples de 2,54 mm. La présentation devrait être conforme à la
formule-cadre de la CEE, suivant le modèle donné à l'appendice I. Les faibles écarts par rapport aux
dimensions exactes des cases, etc. devraient être autorisés, s'ils répondent à des raisons particulières
dans le pays d'émission, telles l'existence de systèmes de mesure autres que le système métrique, les
particularités d'une série normalisée de documents nationaux, etc.
2. Lorsqu'il est nécessaire de prévoir une demande de certificat d'origine, les deux formules devraient
être compatibles de manière qu'elles puissent être remplies en une seule frappe.
3. Les pays peuvent fixer des normes concernant le poids au m 2 du papier à utiliser et l'emploi de
guillochage afin d'éviter les falsifications.
4. Les règles à observer par les utilisateurs pour l'établissement du certificat d'origine peuvent être
imprimées au verso du certificat.
5. Lorsque les demandes de contrôle a posteriori peuvent être adressées en application d'un accord
d'assistance mutuelle administrative, un emplacement peut être prévu à cette fin au verso du
certificat.
6. Les observations ci-après se rapportent aux cases figurant dans le modèle de formule :
Case n° 1 :
La mention «exportateur» peut être remplacée par «expéditeur», «producteur», «fournisseur», etc.
Case n° 2 :
Il ne devrait y avoir qu'un seul exemplaire de certificat d'origine identifié par la mention «original»
placée à côté du titre du document. En cas de perte du certificat original, l'exemplaire éventuellement
établi pour remplacer ce document devra porter la mention «duplicata» à côté du titre du document.
Sur les exemplaires supplémentaires de l'original ou du duplicata du certificat d'origine, la mention
«copie» devra figurer à côté du titre du document.
Cette case est destinée, d'autre part, à recevoir le nom (logotype, emblème, etc.) de l'autorité
émettrice. Il y a lieu, en outre, de disposer d'un espace libre pour usage officiel.
Case n° 3 :
Les indications prévues dans cette case peuvent être remplacées par la mention «à ordre» suivie,
éventuellement, du nom du pays de destination.
Case n° 4 :
Cette case peut être utilisée pour fournir des renseignements supplémentaires sur le moyen de
transport, l'itinéraire, etc., qui peuvent être insérés, en cas de besoin, notamment par l'autorité
émettrice.
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Case n° 5 :
S'il est nécessaire de numéroter des articles différents, cette indication peut être insérée de
préférence dans la marge ou au début de chaque ligne dans la case elle-même. Il est possible de
prévoir une ligne verticale afin de séparer les «Marques et numéros des colis» du «Nombre et nature
des colis» et «Désignation des marchandises». A défaut de ligne verticale, ces mentions devraient
être séparées par des intervalles suffisants. La désignation des marchandises peut être complétée par
le numéro de la position adéquate du Système harmonisé, de préférence dans la partie droite de la
colonne. Lorsqu'elles sont requises, les indications relatives aux critères d'origine devraient figurer
dans cette case. Ces indications devraient alors être séparées des autres indications par une ligne
verticale.
Case n° 6 :
D'ordinaire, le poids brut devrait suffire pour assurer l'identification des marchandises.
Case n° 7 :
Cette colonne est laissée en blanc pour recevoir les indications complémentaires telles que le cubage,
ou pour les renvois à d'autres documents (facture commerciale, par exemple).
Cases n°s 6 et 7 :
Les autres quantités que l'exportateur peut indiquer en vue de faciliter l'identification des
marchandises peuvent être portées dans l'une ou l'autre case, selon le cas.
Case n° 8 :
Cette partie est réservée à l'apposition de l'attestation de l'autorité compétente (libellé de
l'attestation, cachets, signatures, date, lieu de délivrance, etc.). Le libellé exact des textes, etc. est
laissé à l'appréciation de l'autorité émettrice, le libellé du modèle de formule n'étant donné qu'à titre
d'exemple. Eventuellement, cette case peut contenir aussi une déclaration signée, faite par
l'exportateur (ou le fournisseur ou le fabricant).
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APPENDICE III
Règles à observer pour l'établissement du certificat d'origine
Les règles pour l'établissement du certificat d'origine et la demande éventuelle sont laissées, compte
tenu des notes précédentes, à l'appréciation des autorités nationales. Toutefois, il serait peut-être
nécessaire de prévoir, entre autres, les dispositions suivantes :
1. La formule peut être remplie par n'importe quel procédé, à condition que les mentions qui y
sont portées soient indélébiles et lisibles.
2. Le certificat et la demande éventuelle ne peuvent comporter ni grattages, ni surcharges. Les
modifications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indications erronées
et en ajoutant, le cas échéant, les indications voulues. Toute modification ainsi opérée doit
être approuvée par son auteur et visée par les autorités ou organismes habilités.
3. Un trait doit être tracé dans les espaces non utilisés de façon à rendre impossible toute
adjonction ultérieure.
4. Si les nécessités du commerce d'exportation le requièrent, il peut être établi, en plus de
l'original, une ou plusieurs copies.

Afin de faciliter les échanges par la rationalisation et la simplification des régimes douaniers,
l’OMD a élaboré, en coopération avec ses Membres, des directives non contraignantes sur la
certification de l’origine. Ces directives visent à fournir des orientations utiles aux Membres pour
les aider à concevoir, développer et mener à bien une gestion ferme des procédures liées à
l'origine.
Certification de l’origine
Les préférences accordées par un accord de libre-échange sont limitées aux produits qui
satisfont aux règles d’origine de l’accord concerné. Pour pouvoir prétendre à un traitement
tarifaire préférentiel, un produit doit satisfaire non seulement aux critères d’origine et aux critères
d’expédition applicables, mais également aux exigences en matière de procédures stipulées
dans les modèles d’origine pertinents.
Par conséquent, les trois critères principaux doivent être remplis :
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le critère d’origine qui détermine si le produit est originaire d’après l’accord de libreéchange;



les critères concernant la territorialité, y compris le lieu om les marchandises doivent
être fabriquées et la façon dont elles doivent être transportées vers le pays
d’importation (essentiellement aux fins des règles d’origine préférentielles); et



les exigences liées aux procédures à l’appui d’une demande de traitement
préférentiel, à savoir les dispositions relatives aux régimes douaniers qui stipulent les
dispositions en matière de certification de l’origine.

Il existe divers moyens de certifier l’origine fondés sur des approches différentes en matière de
certification de l’origine.
Acteurs clés impliqués dans la certification de l’origine
D'abord et avant tout, l'administration des douanes du pays importateur peut avoir besoin d'une
preuve de l'origine afin de déterminer s'il convient ou non d'appliquer certaines mesures
commerciales à la frontière. Si des mesures commerciales sont applicables pour l'exportation,
l'administration des douanes du pays exportateur aura également besoin d'une preuve de
l'origine.
Deuxièmement, l'importateur peut avoir besoin d'une preuve d'origine. L'importateur est tenu de
fournir à l'administration des douanes tous les documents requis pour un traitement correct des
marchandises importées. En conséquence, si l'autorité douanière du pays importateur nécessite
une preuve de l'origine pour justifier un traitement tarifaire préférentiel ou à des fins d'origine non
préférentielle, l'importateur a besoin d'une preuve de l'origine.
Troisièmement, l'exportateur peut avoir besoin d'une preuve de l'origine pour la transmettre à
l'importateur qui la soumettra à l'autorité douanière du pays importateur, lorsque celle-ci le
demandera. L'exportateur peut également avoir besoin d'une preuve de l'origine si l'autorité
douanière du pays exportateur en fait la demande.
Qui délivre une preuve de l’origine ?
L'entité qui délivre une preuve d'origine varie selon les types de procédures applicables. Tel qu'il
est expliqué dans les définitions (voir ci-après), un certificat d'origine est délivré par une autorité
compétente du pays exportateur. Dans certains pays, la délivrance des certificats d’origine est
une responsabilité partagée entre une autorité émettrice et une autorité compétente. Les
certificats d'origine auto-délivrés et les déclarations d'origine peuvent être émis par le producteur,
le fabricant, l'exportateur ou l'importateur.
Définitions
Les définitions suivantes posent les bases des termes utilisés dans les directives :
“règles d’origine” désigne les dispositions spécifiques établies par la législation nationale ou des
accords internationaux qui sont appliquées par un pays pour déterminer l’origine des
marchandises, et qu’il y a lieu d’appliquer aux fins de l’octroi de préférences tarifaires (origine
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préférentielle) ou d’autres mesures de politique commerciale de l’OMC (origine non
préférentielle);
“certification de l’origine” désigne une série de procédures permettant d'établir le caractère
originaire des marchandises par la présentation d'une preuve de l'origine;
“auto-certification de l’origine” désigne un type de certification de l'origine qui utilise une
déclaration d'origine ou un certificat d'origine auto-délivré afin de déclarer ou d'affirmer le
caractère originaire des marchandises;
“preuve de l’origine” désigne un document ou une attestation (au format papier ou électronique)
qui sert d’élément de preuve pour justifier que les marchandises auxquelles elle fait référence
répondent aux critères d'origine selon les règles d'origine applicables. Il peut s'agit d'un certificat
d'origine, d'un certificat d'origine auto-délivré ou d'une déclaration d'origine;
“certificat d’origine” désigne un formulaire spécifique, au format papier ou électronique, dans
lequel l'autorité ou l'organisme gouvernemental habilité à délivrer le certificat certifie le caractère
originaire des marchandises auxquelles le certificat fait référence selon les règles d'origine
applicables;
“certificat d’origine auto-délivré” désigne un formulaire spécifique dans lequel le producteur, le
fabricant, l'exportateur ou l'importateur certifie le caractère originaire des marchandises
auxquelles le certificat fait référence selon les règles d'origine applicables;
“déclaration d’origine” désigne une déclaration concernant le caractère originaire des
marchandises, établie par le producteur, le fabricant, l'exportateur ou l'importateur sur la facture
commerciale ou tout autre document relatif aux marchandises;
“indication de l’origine” désigne une simple mention du nom du pays d'origine ou du code
correspondant sur une déclaration en douane ou tout autre document relatif aux marchandises;
“critères d’origine” désignent des conditions relatives à la production de marchandises qui
doivent être remplies pour que le caractère originaire des marchandises soit avéré selon les
règles d'origine applicables;
“critères d’expédition” désignent les conditions que les marchandises doivent remplir pour
pouvoir bénéficier d'un traitement tarifaire préférentiel à l'importation, telles que la condition de
transport direct depuis le pays exportateur vers le pays importateur, ou la procédure démontrant
que les marchandises n'ont subi aucune manipulation susceptible d'affecter leur origine dans un
pays intermédiaire;
“SGP” ou Système généralisé de préférences” désigne l’ensemble des préférences
commerciales autonomes accordées par des Membres donneurs de préférences à des pays en
développement;
“ALE” ou accord de libre-échange désigne un accord commercial international impliquant deux
ou plusieurs parties contractantes, qui établit l'octroi réciproque de traitements tarifaires
préférentiels entre les parties contractantes (concessions tarifaires allant au-delà du traitement
de la nation la plus favorisée de l’article premier du GATT).
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Origine préférentielle
Quand une preuve de l’origine est-elle nécessaire à des fins préférentielles ?
Les préférences accordées par un accord de libre-échange (ALE) ou dans le cadre d’un
Système généralisé de préférences (SGP) sont limitées aux produits qui satisfont aux règles
d’origine de l’accord concerné.
Par conséquent, 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.
En d’autres termes, les préférences accordées par un ALE ou un SGP sont limitées aux produits
qui satisfont aux règles d’origine de l’accord concerné. Pour pouvoir prétendre à un traitement
tarifaire préférentiel, un produit doit satisfaire non seulement aux critères d’origine et aux critères
d’expédition applicables, mais également aux exigences en matière de procédures stipulées
dans les modèles préférentiels pertinents.
Lorsqu’il s’agit de déterminer si un produit peut être admis à un traitement préférentiel dans un
schéma de libre-échange donné, il faut répondre aux questions suivantes (dans leur ordre
séquentiel strict) :
-

Dans quel contexte commercial préférentiel les marchandises exportées sont-elles
commercialisées ? (un ALE a-t-il été conclu entre le pays exportateur et le pays
importateur ?)

-

Les marchandises concernées sont-elles couvertes par un accord commercial préférentiel
(accord de libre-échange ou SGP) et peuvent-elles bénéficier des préférences ?

-

La production des marchandises dans le pays exportateur satisfait-elle aux critères d’origine
établies dans l’accord commercial préférentiel pour ces marchandises ?

-

Les critères d’expédition / de transport / de non manipulation sont-ils remplis concernant le
transport des marchandises ?

-

Les exigences en matière de procédures stipulées dans l’accord sont-elles remplies en vue
de demander les préférences envisagées ?
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En général, une demande de traitement tarifaire préférentiel en vertu d'un ALE ou du SGP doit
s'accompagner d'une preuve de l'origine, laquelle doit être présentée à l'autorité douanière du
pays importateur lorsque celle-ci le demande. Toutefois, dans de nombreux ALE, l'importateur
est exempté de la nécessité de présenter une preuve de l'origine dans une certaine limite. En
outre, certains accords prévoient des exemptions pour les bagages de voyageurs et les colis de
petite taille.
Entité délivrant la preuve de l’origine à des fins préférentielles
L'entité qui délivre les preuves de l'origine est stipulée dans chaque législation d'ALE ou de SGP.
Certains ALE ne mentionnent pas expressément le nom de l'autorité compétente dans les textes
de l'accord, même si un certificat d'origine délivré par une autorité compétente du pays
exportateur est utilisé comme seul type de preuve de l'origine. Dans de tels cas, un ALE exige
normalement que les parties à l’accord s'informent mutuellement des détails relatifs à l'autorité
compétente pour délivrer un certificat d'origine en vertu de cet ALE spécifique. Selon les
dispositions du SGP, il est demandé aux pays bénéficiaires de désigner une autorité compétente
et d'en informer le pays donneur de préférences.
Caractéristiques des différents systèmes de certification de l’origine
Il existe divers systèmes de délivrance d'une preuve de l'origine, notamment la certification de
l'origine par une autorité compétente du pays exportateur et les systèmes d'auto-certification de
l'origine par un exportateur approuvé, par un exportateur enregistré, par tout exportateur, ainsi
que le système basé sur l'importateur.
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Certification de l’origine impliquant l’autorité compétente du pays exportateur
Pour obtenir un certificat d'origine délivré par une autorité compétente, l'exportateur doit
soumettre une demande, ainsi que les renseignements nécessaires pour justifier le caractère
originaire des marchandises. Ensuite, en principe, l'autorité compétente vérifie les
renseignements pour s'assurer que les marchandises satisfont effectivement aux critères
d'origine des règles d'origine applicables. Cette vérification peut comprendre une visite sur le
site de production.
Un certificat d'origine délivré par une autorité compétente est le type de preuve de l'origine le
plus traditionnel et le plus fréquemment utilisé.
Avantages
L'avantage d'un certificat d'origine délivré par une autorité compétente est que la qualité du
certificat d'origine est réputée garantie, si l'autorité compétente a vérifié le caractère originaire
des marchandises avant de délivrer le certificat d'origine. Etant donné que le certificat
d'origine est délivré par une autorité compétente qui est considérée comme une entité fiable,
le contenu de la preuve peut, en principe, être considéré comme fiable.
Désavantages
D'autre part, la méthode conventionnelle comporte des désavantages sur le plan économique,
en comparaison avec l'auto-certification de l'origine. La délivrance d'un certificat d'origine peut
être sujette à certains coûts, lesquels augmentent les frais commerciaux. En outre, la
demande et le passage par les bureaux de l'autorité compétente afin d'obtenir un certificat
d'origine prennent un certain temps.
De plus, il convient de tenir compte de l'augmentation du volume d'échanges. L'augmentation
du volume d'échanges mondial, qui s'accompagne généralement d'une augmentation du
nombre d'ALE en vigueur, a entraîné une augmentation du nombre de certificats d'origine
délivrés dans le monde.
Dans le but de veiller à ce qu'un certificat d'origine délivré par l'autorité compétente du pays
exportateur puisse conserver ses avantages et toujours être considéré comme un type de
preuve d'origine utile et fiable, la directive suivante est établie.
Directives générales :

(EXAMEN PAR L'AUTORITE COMPETENTE POUR LA DELIVRANCE D'UN
CERTIFICAT D'ORIGINE PREFERENTIEL)
L'autorité compétente du pays exportateur examinera de manière appropriée le caractère
originaire des marchandises avant de délivrer un certificat d'origine préférentiel. Ceci
comprend la collecte d'informations nécessaires auprès du producteur, du fabricant ou de
l'exportateur, afin de déterminer si les critères d'origine applicables sont remplis, comme
la liste des matériaux accompagnés de leur code SH, le calcul du pourcentage de valeur
ajoutée et/ou le processus de production spécifique des marchandises en question. Le
cas échéant, l'autorité compétente peut également effectuer une visite sur les sites de
production pour confirmer les informations fournies avant de délivrer un certificat d'origine.
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L'autorité compétente du pays exportateur conservera une trace des informations utilisées
pour la détermination du critère originaire pendant un certain laps de temps,
conformément aux lois et réglementations applicables.
Auto-certification de l’origine
Le nombre d'ALE en vigueur ne cesse d'augmenter. Evoluant à partir du système conventionnel
de délivrance d'une preuve de l'origine, qui implique l'autorité compétente du pays exportateur,
divers types d'auto-certification de l'origine ont été introduits dans les ALE dans le monde.
Dans la lignée de la Convention de Kyoto révisée, les mesures de facilitation devraient être
encouragées, tout en veillant à la conformité avec les conditions nécessaires aux fins douanières.
L'auto-certification devrait être reconnue comme un concept principal de facilitation des
procédures liées à l'origine. Dans ce contexte, la directive suivante est donc suggérée.
Directives générales :

(Promouvoir l'usage de l'auto-certification de l'origine)
Etant donné le volume croissant des échanges préférentiels et compte tenu du besoin de
faciliter les procédures liées à l'origine, l'auto-certification de l'origine par un producteur, un
fabricant, un exportateur et/ou un importateur sera utilisée au maximum, tout en tenant
compte des particularités de l'environnement commercial national.

Chaque pays doit trouver un équilibre entre la facilitation des échanges et les exigences du
contrôle douanier. En outre, les pays doivent prendre en considération les capacités nationales
et les caractéristiques spécifiques de leur secteur commercial pour trouver la proportion correcte
de libéralisation et de contrôle afin de gérer l’auto-certification de manière harmonieuse et
sécurisée.
Système de l’exportateur approuvé
Dans le cadre de ce système, un exportateur approuvé par l'autorité compétente sera en mesure
de faire une déclaration d'origine sur une facture ou tout autre document commercial. Dans la
grande majorité des ALE qui utilisent ce système, la principale preuve de l'origine est un certificat
d'origine délivré par l'autorité compétente du pays exportateur.
Le statut d'exportateur approuvé est accordé comme exception ou comme privilège spécial à un
exportateur qui a passé un processus d'approbation auprès de l'autorité compétente.
L'exportateur qui souhaite obtenir le statut d'exportateur approuvé doit fournir des
renseignements suffisants à l'autorité compétente afin de prouver qu'il connaît les règles et les
procédures, et qu'il est à même de déterminer l'origine des marchandises. Les renseignements
sur les exportateurs ayant obtenu le statut d'exportateur approuvé peuvent être échangés entre
les parties à l'ALE.
En raison de la nécessité d'un examen préalable par l'autorité compétente, le système de
l'exportateur approuvé peut être considéré comme une procédure moins libérale par rapport aux
autres systèmes d'auto-certification.
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Système de l’exportateur enregistré
Le système de l'exportateur enregistré franchit une étape supplémentaire vers la facilitation, par
rapport au système de l'exportateur approuvé. Pour devenir un exportateur enregistré, un
exportateur devrait uniquement fournir certains renseignements prescrits. Dans les grandes
lignes, le processus d'enregistrement consiste en une simple présentation des renseignements
requis, et ne comporte pas d'évaluation des renseignements au moment de l'enregistrement. Les
renseignements sur l'exportateur enregistré seront communiqués à l'administration des douanes
du pays importateur, qui utilisera ces renseignements au cours du processus d'évaluation des
risques.
Système entièrement basé sur l’exportateur
Certains ALE autorisent les preuves de l'origine délivrées par l'exportateur/le producteur. Selon
un tel système, les autorités ne sont pas du tout impliquées dans la délivrance des preuves de
l'origine, et par conséquent, aucune autorité du pays exportateur ne peut superviser les preuves
de l'origine délivrées. A cet égard, ce système s'entend généralement comme étant accompagné
d'un système de vérification qui permet un examen direct, par l'autorité douanière du pays
importateur, de l'exportateur/du producteur qui a délivré la preuve de l'origine.
Système basé sur l’importateur
La procédure la plus libéralisée en ce qui concerne la certification de l'origine est le système
basé sur l'importateur. Selon ce système, les importateurs ont le droit de faire des déclarations
d'origine, ou simplement de donner une indication de l'origine, sur la base de leurs propres
connaissances à propos des marchandises importées, lorsqu'ils demandent un traitement
tarifaire préférentiel.
Pour mettre en avant cette procédure extrêmement libérale, la directive suivante est établie.
Directives générales :

(Importateur disposant de connaissances suffisantes)
Une indication de l'origine peut être considérée comme suffisante par l'autorité douanière du
pays importateur pour revendiquer un traitement tarifaire préférentiel, si l'importateur dispose
de connaissances suffisantes concernant le caractère originaire des marchandises
importées conformément aux règles d'origine préférentielles applicables. Dans de tels cas,
les responsabilités des importateurs et des personnes connexes impliquées dans la
transaction seront clairement définies.
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Conditions nécessaires à la délivrance de preuves de l’origine
Les marchandises pour lesquelles un traitement préférentiel est revendiqué doivent satisfaire
non seulement au processus de production, mais également aux exigences procédurales
prévues dans les règles d'origine préférentielles respectives. Les sous-paragraphes suivants
examinent les caractéristiques typiques des diverses conditions qui doivent être remplies.
Conditions substantielle - remplir les critères d’origine
Les règles d'origine préférentielles figurent dans les ALE respectifs ou dans les lois et
réglementations nationales d'un pays donneur de préférences. Les marchandises doivent
satisfaire aux critères d'origine établis dans les règles d'origine préférentielles applicables pour
pouvoir donner lieu à la délivrance d'une preuve de l'origine.
Condition de formalité pour la délivrance de preuves de l’origine
Déclaration du fournisseur
L'exportateur n'est pas toujours le producteur des marchandises exportées. Souvent, les
marchandises exportées ou les produits utilisés dans la production de marchandises finales sont
fournis par un producteur local. Dans de tels cas, un exportateur devrait obtenir des
renseignements du fournisseur, ce que l'on appelle généralement la déclaration du fournisseur,
afin de s'assurer que les marchandises satisfont ou non aux critères d'origine applicables.

Compte tenu de la nécessité d'appliquer et d'utiliser correctement les procédures liées à l'origine,
la directive suivante est établie.
Directives générales :
(Preuve de l’origine utilisée par un exportateur non producteur)
Lorsque le certificat d’origine est délivré par une autorité compétente du pays exportateur,
les exportateurs qui ne sont pas producteurs des marchandises seront autorisés à
introduire une demande de délivrance de certificat d'origine auprès de l'autorité compétente,
à la condition que l'exportateur non producteur soit en possession de, ou ait accès aux
informations nécessaires pour démontrer qu'il est satisfait aux critères d'origine.
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Lorsqu'un producteur ou un fabricant est autorisé à utiliser l'auto-certification en vertu du
modèle préférentiel applicable, les exportateurs qui ne sont pas producteurs des
marchandises seront également autorisés à établir une auto-certification, à la condition que
l'exportateur non producteur soit en possession des, ou ait accès aux informations
nécessaires pour démontrer qu'il est satisfait aux critères d'origine.

Facture d’un pays tiers (échanges intermédiaires)
L'implication d'un intermédiaire entre l'importateur et l'exportateur est désormais une pratique
courante dans le commerce international actuel. Ce procédé doit être pris en compte et les
procédures qui s'y rapportent doivent être mises en place. Dans les échanges impliquant un
intermédiaire résidant dans un pays tiers, la facture émise par le pays tiers (une facture de pays
tiers) serait soumise à l'administration des douanes du pays importateur afin d'étayer la
déclaration d'importation.

Marchandises et
preuves de l’origine

Dans le cas où une facture d’un pays tiers est impliquée, les directives suivantes sont prévues
afin de veiller au traitement adéquat des échanges intermédiaires.
Directives générales :
(Echanges intermédiaires)
Compte tenu des pratiques commerciales courantes, une preuve de l'origine délivrée dans le
pays d'origine devrait être acceptée dans les cas où la facture commerciale est établie dans
un pays tiers, pour autant qu'il soit clair que les marchandises auxquelles la preuve de
l'origine fait référence et la facture correspondent et que les marchandises satisfont aux
règles d'origine applicables.
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Lorsqu'une déclaration d'origine est délivrée par un exportateur approuvé pour des
marchandises commercialisées via un échange intermédiaire basé dans un pays tiers, la
déclaration d'origine devrait être établie sur un document commercial autre qu'une facture2,
que l'exportateur approuvé émet sous sa propre responsabilité, et qui identifie clairement
les marchandises qu'il accompagne.

Quelles sont les obligations et la responsabilité des acteurs ?
De nombreux acteurs impliqués dans le cours des échanges préférentiels pourraient être
responsables du caractère originaire des marchandises. Les sous-paragraphes suivants
expliquent les obligations et la responsabilité de ces acteurs.
Importateur
Quel que soit le système applicable pour la délivrance d'une preuve de l'origine, l'importateur
assume la responsabilité générale des marchandises importées, étant donné que l'origine
préférentielle des marchandises constitue un élément de détermination du montant des frais de
douane à payer; c'est également l'importateur qui revendique le traitement tarifaire préférentiel
dans le pays importateur. Par conséquent, l'importateur répondra fidèlement, autant que possible,
aux demandes de l'autorité douanière du pays importateur. Ces demandes pourraient inclure la
présentation de documents justificatifs adéquats à l'autorité douanière du pays importateur en ce
qui concerne le caractère originaire des marchandises en question. Cependant, selon le
processus de vérification établi dans certains ALE, seul l'exportateur a l'obligation de fournir des
documents justificatifs adéquats en ce qui concerne le caractère originaire des marchandises.
Lorsqu'un système basé sur l'importateur est d'application, la responsabilité du caractère
originaire des marchandises incombera à l'importateur.
Dans ce contexte, la directive suivante est prévue :
Directives générales :
(Responsabilité de l’importateur selon le système basé sur l’importateur)
Lorsqu'une preuve de l'origine peut être délivrée par un importateur, l'importateur assumera
l'entière responsabilité des preuves adéquates à fournir pour justifier le caractère originaire
des marchandises en question, si l'autorité douanière du pays importateur le demande.

Exportateur
La responsabilité de l'exportateur peut varier en fonction du système de délivrance d'une preuve
d'origine. Lorsqu'un certificat d'origine est délivré par une autorité compétente, l'exportateur
serait responsable de l'exactitude des informations fournies à l'autorité compétente au cours de
la demande de délivrance d'un certificat d'origine. Si un changement survient dans les
informations fournies initialement, l'exportateur doit informer l'autorité compétente des nouvelles
données concernant la production. De manière similaire, lorsque l'exportateur remarque que la
demande initiale de délivrance d'un certificat d'origine contient des informations incorrectes,
l'exportateur est invité à en informer l'autorité compétente. En ce qui concerne une vérification
2

Ceci n’interdit pas les documents commerciaux qui peuvent être désignés sous le terme “facture à usage spécial” délivrés par
l’exportateur approuvé et utilisés en vue d’identifier l’envoi des marchandises acheminées entre l’exportateur et l’importateur.
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demandée ultérieurement par l'autorité douanière du pays importateur, le premier point de
contact peut être l'autorité compétente qui a délivré le certificat d'origine. A partir du moment où
le certificat d'origine a été délivré, la responsabilité de l'exportateur peut donc être considérée
comme relativement limitée3.
Le système de l'exportateur approuvé se base sur l'autorisation par une autorité compétente. La
responsabilité de l'exportateur est donc très similaire. Un exportateur approuvé sera tenu
responsable de l'exactitude des informations fournies dans la demande d'octroi du statut
d'exportateur approuvé. En outre, il sera tenu de conserver une trace des informations en
question.
Lorsqu'un exportateur, quel qu'il soit, est autorisé à délivrer lui-même un certificat d'origine dans
le cadre d'un ALE, l'exportateur utilisant cet ALE et fournissant un certificat d'origine ou une
déclaration d'origine auto-délivré(e) devrait assumer la responsabilité du contenu mentionné
dans le document. En cas de vérification dans le cadre d'un tel système, l'administration des
douanes du pays importateur est souvent autorisée à envoyer un questionnaire directement à
l'exportateur. L'exportateur répondra à cette demande de vérification envoyée directement par
l'autorité douanière du pays importateur. Dans certains autres accords, la demande de
vérification doit être envoyée à l'autorité douanière ou à l’autorité compétente du pays dans
lequel l’exportateur est installé.
Autorité compétente
L'autorité compétente joue un rôle important au sein d'un système utilisant un certificat d'origine
délivré par une autorité compétente, ainsi que dans un système d'exportateur approuvé. Il est
généralement admis que l'entité qui délivre un certificat d'origine en tant qu'autorité compétente a
la responsabilité d'établir et de transmettre les informations connexes.
Directives générales :

(Disponibilité des informations)
L'administration des douanes et/ou l'autorité compétente établiront des conditions et des
procédures détaillées pour la délivrance d'une preuve d'origine préférentielle pour des
modèles préférentiels respectifs, le cas échéant et si de telles conditions et procédures
n'existent pas déjà dans le cadre législatif applicable. Des informations relatives à ces
conditions et procédures seront rendues facilement accessibles au public, de préférence par
des voies électroniques, y compris via l'Internet.
Lorsque l'auto-certification est uniquement autorisée pour les exportateurs approuvés,
l'autorité pertinente développera et divulguera les procédures et conditions détaillées pour
l'approbation, ainsi que les responsabilités incombant aux exportateurs approuvés.
Si l'auto-vérification est ouverte à tout producteur, fabricant, exportateur et/ou importateur,
les responsabilités découlant de l'établissement de l'auto-certification seront clairement
définies et rendues accessibles au public.

3

En fonction des ALE particuliers, l'exportateur peut toujours être entièrement impliqué dans le processus de vérification, bien qu'un
certificat d'origine ait déjà été délivré par une autorité compétente.
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L'autorité compétente joue un rôle important dans la vérification également. Dans la majorité des
accords commerciaux existants dans lesquels un certificat d'origine est délivré par une autorité
compétente, l'autorité compétente est le point de contact qui reçoit la demande de vérification de
la part du pays importateur. Le code de conduite recommandé dans le cadre de telles
procédures de vérification de l'origine utilisant la coopération administrative est détaillé dans les
Directives de l'OMD sur la vérification de l'origine préférentielle, lesquelles peuvent être trouvées
sur le site web des Membres de l'OMD (http://www.wcoomd.org/en/topics/origin/instrument-andtools.aspx).
Origine non préférentielle
Quand une preuve de l’origine est-elle nécessaire à des fins non préférentielles ?
La portée de l'origine non préférentielle inclut plusieurs instruments de politique commerciale
différents. L'article 1 2) de l'Accord de l'OMC sur les règles d'origine définit la portée éventuelle
des règles d'origine non préférentielles comme suit : traitement de la nation la plus favorisée
(NPF), droits antidumping et droits compensateurs, mesures de sauvegarde, marquage de
l'origine, restrictions quantitatives, contingents tarifaires discriminatoires, règles d'origine utilisées
pour les marchés publics et les statistiques commerciales.
En principe, une mesure non discriminatoire ne nécessitera pas de preuve de l'origine. Par
exemple, entre les Membres de l'OMC, le taux NPF est applicable lorsque l'origine des
marchandises, telle qu’elle définie par les règles d’origine non préférentielles du Membre
importateur, est un autre Membre de l’OMC. Il va sans dire que ceci s'applique également aux
cas où un Membre de l'OMC octroie un taux NPF à des pays qui ne sont pas Membres de l'OMC,
et vice versa. Si un examen est nécessaire pour justifier l'origine des marchandises, il ne devrait
pas constituer une charge de travail inutile, à moins qu'il soit expressément nécessaire d'établir
une distinction entre les pays concernés par la clause NPF et les pays non concernés par la
clause NPF.
Les autres mesures mentionnées dans l'Article 1 2) de l'Accord de l'OMC sur les règles d'origine
s'appliquent, dans la plupart des cas, à des marchandises déterminées, en fonction des
politiques commerciales. Ainsi, la possession ou la présentation d’une preuve de l’origine n’est
requise d’une manière générale que lorsque l’autorité douanière du pays d’importation l’exige, à
des fins de marquage de l’origine par exemple. Il est donc recommandé aux autorités douanières
du pays importateur de n'exiger une preuve de l'origine non préférentielle que lorsqu'elle s'avère
nécessaire, et qu'aucune autre méthode - qui faciliterait davantage les échanges - n'est
disponible.
En outre, à la suite d'une étude menée par l'OMD, il apparaît que certains pays demandent la
présentation d'une preuve de l'origine non préférentielle afin de déterminer la valeur en douane.
Toutefois, la valeur en douane sera déterminée principalement sur la base de la valeur
transactionnelle, laquelle est définie dans l’Accord de l'OMC sur l'évaluation en douane comme
étant le "prix effectivement payé ou à payer" pour les marchandises importées lorsqu'elles sont
vendues pour l'exportation à destination du pays d’importation. Une preuve de l'origine non
préférentielle ne fournit aucune garantie du "prix effectivement payé ou à payer", et ne devrait
donc pas être demandée par l'autorité douanière d'un pays importateur à cette fin particulière.
Directives générales :
(Nécessité d’une preuve de l’origine à des fins non préférentielles)
En règle générale, des preuves de l'origine non préférentielle ne devraient pas être nécessaires
pour l'importation de marchandises pour lesquelles aucune mesure de politique commerciale
spécifique n'est applicable.
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Une preuve de l'origine non préférentielle peut uniquement être requise pour les mesures
couvertes par l'Article 1 2) de l'Accord de l'OMC sur les règles d'origine.
Une preuve de l'origine ne sera pas uniquement requise dans le but de déterminer la valeur en
douane des marchandises.
Lorsque l'origine est indiquée dans la déclaration en douane de marchandises auxquelles
s'appliquent des mesures citées à l'Article 1 2) de l'Accord de l'OMC sur les règles d'origine, une
preuve de l'origine sera uniquement requise si l'origine des marchandises doit être déterminée
avec une plus grande certitude.
Cadre pour la délivrance d’une preuve de l’origine à des fins non préférentielles
Il n'existe pas de normes reconnues à l'échelle internationale indiquant qui est habilité à délivrer
une preuve de l'origine à des fins non préférentielles. A la lumière de ce constat, l'entité qui
délivre une preuve de l'origine non préférentielle diffère d'un pays à l'autre, et de manière
similaire, une preuve de l'origine reconnue par l'administration des douanes du pays importateur
diffère également dans chaque pays. Cela signifie qu’un certificat d’origine non préférentielle
aura uniquement une valeur indicative pour le pays importateur.
Condition nécessaire à la délivrance de preuves de l’origine non préférentielle
Les règles d'origine non préférentielles sont généralement prescrites dans les lois et
réglementations nationales. Pendant la période de transition avant l'achèvement du Programme
de travail pour l'harmonisation (PTH) dans le cadre de l'Accord de l'OMC sur les règles d'origine,
les règles doivent être cohérentes avec les principes de base prévus par l'Accord de l'OMC sur
les règles d'origine pendant cette période. Lorsque le PTH sera finalisé, les Membres de l'OMC
appliqueront alors les règles d'origine non préférentielles harmonisées à toutes fins d'origine non
préférentielle.
Dans ce contexte, tant que le PTH n’est pas achevé, les règles d'origine non préférentielles du
pays exportateur et du pays destinataire peuvent varier. Cela signifie qu'il existe une asymétrie
entre les côtés importation et exportation pour la détermination du pays d'origine. Par
conséquent, au cours de la période de transition, une preuve de l'origine délivrée dans le pays
exportateur, basée sur les règles d'origine non préférentielles du pays exportateur, ne garantit
pas forcément que le caractère originaire des marchandises soit traité de la même manière par
l'autorité douanière du pays importateur. De manière générale, une preuve de l'origine non
préférentielle peut uniquement servir d'indication sur l'origine des biens selon les règles
applicables dans le pays exportateur.
L’on peut supposer que le problème causé par une telle asymétrie n'avait pas été pris en compte
lorsque les certificats d'origine non préférentiels ont commencé à apparaître dans les échanges
internationaux. L’on peut également supposer qu'à ce moment-là, la plupart des marchandises
échangées étaient des matières premières, entièrement obtenues dans un pays, ou même dans
le cas de marchandises fabriquées, les matériaux utilisés dans la production des marchandises
finales provenaient du pays lui-même. De tels cas de figure ne nécessitent que peu d'attention
en ce qui concerne l'origine des marchandises. Le simple fait que les entreprises étaient
physiquement situées dans la zone locale où le produit en question était fabriqué pouvait être
considéré comme suffisant pour justifier l'origine non préférentielle. Cependant, dans le contexte
actuel de la mondialisation, la situation est complètement différente.
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En raison de cette asymétrie, il est peu probable qu'une preuve de l'origine délivrée dans le pays
d'exportation soit suffisante pour établir l'origine non préférentielle dans le but d'appliquer des
mesures de politique commerciale par le pays importateur. La preuve de l’origine non
préférentielle des marchandises devrait donc être apportée par des moyens autres qu’un
certificat d’origine. Cette autre preuve devrait, de préférence, se baser sur des informations
concrètes fournies par le fabricant à propos des opérations de traitement exactes qui ont eu lieu
sur les matériaux importés, ainsi que de la description, du classement tarifaire, de la valeur et de
l'origine de ces matériaux. Par comparaison avec le classement et la valeur du produit fini, ceci
devrait permettre aux autorités douanières du pays importateur de garantir que leurs propres
règles d'origine non préférentielles ont été respectées.
Toutefois, il convient de noter qu’un nombre considérable de Membres de l’OMC n’ont pas
encore notifié leurs règles d’origine non préférentielles au Secrétariat de l’OMC, et que tous les
Membres de l’OMC n’ont pas établi de règles d’origine non préférentielles dans leurs lois ou
réglementations nationales. Dans ces circonstances, l’entité qui délivre les certificats d’origine
peut ne pas être toujours en mesure de délivrer une preuve de l’origine qui satisfasse aux
exigences du pays d’importation.
Compte tenu de l'asymétrie constatée au cours de la période de transition, la directive suivante
est prévue.
(Règles d’origine non préférentielles dans les pays de destination)
Lorsqu’il est nécessaire de fournir une preuve de l’origine non préférentielle des marchandises
à l’autorité douanière du pays importateur, cette preuve devra de préférence être fournie par
d’autres moyens qu’un certificat d’origine.
Lorsqu'une preuve de l’'origine non préférentielle est requise par l’autorité douanière du pays
importateur, l'entité qui la délivre s’efforcera d’appliquer les règles d'origine non préférentielles
des pays de destination au cours de la période de transition qui précède l'achèvement du
Programme de travail pour l'harmonisation dans le cadre de l'Accord de l'OMC sur les règles
d'origine.
Responsabilité des autorités qui délivrent des certificats d’origine non préférentiels
Il est généralement admis que l'entité qui délivre des certificats d'origine en tant qu'autorité
compétente a la responsabilité d'établir et de transmettre les informations connexes.
Les directives suivantes sont fournies dans ce contexte.
(Disponibilité des informations)
Les administrations douanières et/ou l'autorité compétente établiront et rendront accessibles au
public les conditions et procédures détaillées relatives à la délivrance d'une preuve de l'origine
pour des échanges non préférentiels, tant à des fins d'importation que d'exportation.
L'entité qui délivre des certificats d'origine non préférentiels s'efforcera de fournir les conseils
nécessaires à l'entité qui fait la demande du certificat.
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L’OMD a élaboré plusieurs outils et instruments en matière de certification de l’origine :
TENDANCES MONDIALES EN MATIERE DE CERTIFICATION ET DE VERIFICATION DE
L’ORIGINE PREFERENTIELLE (NOVEMBRE 2011)
Cette étude vise à aider les Membres lors des phases d'élaboration et de révision de la mise en
œuvre des règles d'origine préférentielles, en leur fournissant aperçu des tendances en matière
de certification et de vérification.
Le texte intégral de l’étude peut être consulté à l’adresse suivante :
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/research/researchpapers/20_tendances-mondiales-_-accords-libre-change_texte-rv_.pdf?db=web

ETUDE COMPARATIVE EN MATIERE 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.
Le texte intégral de l’étude peut être consulté à l’adresse suivante :
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/origin/instruments-andtools/comparative-study/related-documents/comparative-study-on-certification-oforigin-final-fr.pdf?db=web

DIRECTIVES SUR LA CERTIFICATION DE L’ORIGINE (JUILLET 2014)
Les Directives sur la certification de l'origine proposent des explications pratiques et visent à
fournir des orientations utiles aux Membres pour les aider à concevoir, développer et mener à
bien une gestion ferme des procédures liées à l'origine.
Le texte intégral des directives peut être consulté à l’adresse suivante :
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/origin/instruments-andtools/guidelines/guidelines-on-certification-endorsed-july-2014-fr.pdf?db=web
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3.3.2

EXEMPTION DE LA PREUVE DE L’ORIGINE / EXCEPTIONS EN MATIERE
DE PRESENTATION 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 sont ainsi 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.
Outre les cas indiqués ci-dessus où il n’est pas exigé de produire une preuve de l’origine/un
certificat d’origine, il existe des exceptions en matière de présentation d’un certificat d’origine qui
permettent de présenter une déclaration sur facture pour les petites importations commerciales
dont la valeur n’excède pas un seuil déterminé.

3.3.3

VERIFICATION DE L’ORIGINE

Aperçu du processus de vérification
L’application de systèmes préférentiels requiert des éléments de contrôle permettant de
s’assurer que les bénéfices ne sont pas indûment accordés 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 / contrôler l’exactitude des renseignements relatifs
à l’origine fournis lors de l’importation des marchandises.
Les systèmes de contrôle ou de vérification de l’origine peuvent toutefois se heurter à un écueil
potentiel qui tient au fait que seul le fabricant / exportateur possède les renseignements
nécessaires pour déterminer si un produit donné remplit les prescriptions contractuelles en
matière d’origine établies dans le cadre d’une relation commerciale préférentielle donnée. Des
systèmes administratifs sont donc nécessaires pour garantir la bonne application des règles
d’origine.
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La Convention de Kyoto comporte, dans le Chapitre 3 de l’Annexe spécifique K, des définitions
et des pratiques recommandées aux fins du contrôle des preuves documentaires de l’origine
préférentielle et non préférentielle :

CONVENTION DE KYOTO, ANNEXE SPECIFIQUE K, CHAPITRE 3
Contrôle des preuves documentaires de l’origine
Définitions
Pour l’application du présent Chapitre, on entend par :
E1./ F1.
“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;
E2./ F2.
"déclaration certifiée de l'origine": une "déclaration d'origine" certifiée par une autorité ou
un organisme habilité à le faire;
E3./ F3.
"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;
E4./ F4.
“preuve documentaire de l'origine" un certificat d'origine, une déclaration certifiée de
l'origine ou une déclaration d'origine.

Principe
1. Norme
Les conditions dans lesquelles s’exerce l’assistance administrative pour le contrôle des preuves
documentaires de l’origine sont régies par les dispositions du présent Chapitre et, dans la mesure où
elles s’appliquent, par les dispositions de l’Annexe générale.

Réciprocité
2. Norme
Faculté est laissée à l’autorité compétente de la Partie contractante à qui une demande de contrôle est
adressée de ne pas donner suite à cette demande si l’autorité compétente de la Partie contractante
requérante n'est pas en mesure, dans le cas inverse, de fournir l'assistance demandée.
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Demandes de contrôle
3. Pratique recommandée
L’administration des douanes d’une Partie contractante ayant accepté le présent Chapitre peut
demander à l’autorité compétente d’une autre Partie contractante ayant également accepté le présent
Chapitre et sur le territoire de laquelle a été établie une preuve documentaire de l’origine, de procéder
à un contrôle de ce document :
a.
b.
c.

lorsqu’il y a un doute fondé au sujet de l’authenticité du document;
lorsqu’il y a un doute fondé au sujet de l’exactitude des renseignements qu’il renferme;
à titre de sondage.

4. Norme
Les demandes de contrôle par sondage visées à la pratique recommandée 3, paragraphe c) ci-dessus
sont formulées en tant que telles et sont limitées au minimum nécessaire pour assurer un contrôle
adéquat.
5. Norme
La demande de contrôle :
a.
b.
c.

indique les raisons sur lesquelles l'administration des douanes requérante se fonde pour
douter de l'authenticité du document présenté ou de l'exactitude des renseignements qu'il
renferme, sauf lorsqu'il s'agit d'une demande de contrôle à titre de sondage;
précise, en cas de besoin, les règles d'origine applicables aux marchandises dans le pays
d'importation, ainsi que, éventuellement, les éléments d'information complémentaires
souhaités par ce pays;
est accompagnée de la preuve documentaire de l'origine à contrôler, ou d'une photocopie de
celle-ci, ainsi qu'éventuellement de documents tels que factures, correspondance, etc.,
susceptibles de faciliter le contrôle.

6. Norme
L’autorité compétente qui reçoit une demande de contrôle émanant d'une Partie contractante ayant
accepté le présent Chapitre répond à cette demande après avoir procédé elle-même au contrôle
demandé ou avoir confié les enquêtes à effectuer soit à d'autres autorités administratives, soit à des
organismes habilités à cet effet.
7. Norme
L’autorité requise répond aux questions posées par l'administration des douanes requérante dans la
demande de contrôle et fournit tous les autres renseignements qu'elle juge utiles.
8. Norme
Il est répondu aux demandes de contrôle dans un délai déterminé d'un maximum de six mois. Lorsque
l'autorité requise n'est pas en mesure de répondre dans un délai de six mois, elle en informe
l'administration des douanes requérante.
9. Norme
La demande de contrôle doit être faite dans un délai déterminé qui, sauf circonstances
exceptionnelles, ne devrait pas dépasser un an à compter de la date de présentation du document au
bureau de douane de la Partie contractante requérante.
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Mainlevée des marchandises
10. Norme
La demande de contrôle ne fait pas obstacle à la mainlevée des marchandises, pour autant que ces
marchandises ne soient pas considérées comme étant frappées de prohibitions ou de restrictions à
l'importation et qu'il n'existe pas de soupçon de fraude.

Dispositions diverses
11. Norme
Les renseignements communiqués en application des dispositions du présent Chapitre sont considérés
comme confidentiels et ne doivent être utilisés qu'à des fins douanières.
12. Norme
Les documents permettant d'effectuer les contrôles des preuves documentaires de l'origine délivrées
par les autorités compétentes ou les organismes habilités sont conservés par eux pendant un délai
suffisant qui ne devrait pas être inférieur à deux ans à compter de la délivrance desdites preuves.
13. Norme
Les Parties contractantes qui acceptent le présent Chapitre spécifient quelles sont les autorités qui
sont compétentes pour recevoir les demandes de contrôle et en communiquent l'adresse au Secrétaire
général du Conseil. Le Secrétaire général du Conseil transmet les notifications reçues à cet égard aux
autres Parties contractantes ayant accepté le présent Chapitre.

Afin de faciliter les échanges par la rationalisation et la simplification des régimes douaniers,
l’OMD a élaboré, en coopération avec ses Membres, des directives non contraignantes sur la
vérification de l’origine préférentielle qui contiennent des idées concrètes pour une gestion
efficace et rentable de la manière dont un système de vérification de l'origine préférentielle
pourrait être organisé et appliqué par une administration des douanes.

3.3.4

DIRECTIVES DE L’OMD RELATIVES A LA VERIFICATION DE L’ORIGINE
PREFERENTIELLE
(JUIN 2012, REVISEES EN JUILLET 2015)

Définitions
1)

L'expression "vérification de l'origine préférentielle" désigne un ensemble de mesures
administratives prises par les autorités compétentes pour vérifier l'authenticité et/ou
l'exactitude de la preuve de l'origine, ou encore la situation en matière d'origine applicable
aux marchandises qui font l'objet d'une demande de traitement tarifaire préférentiel;

2)

L'expression "preuve de l'origine" désigne un document (sous format papier ou électronique)
attestant expressément que les marchandises auxquelles se rapporte le document satisfont
aux critères d'origine fixés dans un ALE donné;
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3)

Les ALE regroupent tous les accords internationaux tels que les accords de libre-échange,
les accords régionaux de commerce, les accords de partenariat économique, etc. qui
impliquent deux ou plus de deux parties contractantes et prévoient pour les parties
contractantes le bénéfice réciproque d'un traitement tarifaire préférentiel.

Un accord de libre-échange (ALE) précise quelles sont les méthodes et les procédures
applicables aux fins de la vérification de l'origine préférentielle. Dans les faits, le processus de
vérification doit s'effectuer conformément aux dispositions de l'ALE. Les administrations des
douanes doivent se référer au texte spécifique de l'ALE qu'elles ont conclu. De même, les
preuves de l'origine exigées sont nécessairement validées conformément aux méthodes de
vérification arrêtées.
Bien que les méthodes soient parfois variables en fonction de l'ALE choisie, concrètement, le
processus de vérification se déroule dans l'ordre suivant :
1) identification des cibles possibles pour la vérification;
2) sélection des marchandises à vérifier;
3) vérification;
4) résultats de la vérification.
Ces procédures de vérification peuvent être menées à bien lors du dédouanement des
marchandises importées ou par le biais d'un contrôle a posteriori.
En principe, le processus officiel de vérification mené à bien dans le cadre d'un ALE doit
faire suite à une demande auprès de l'importateur qui revendique un traitement
référentiel, pour autant que l'authenticité et/ou l'exactitude de la preuve de l'origine ou
que la situation des marchandises en matière d'origine n'ait pas été clairement établie au
terme de la demande initiale.

Méthodes de vérification
Les méthodes de vérification sont précisées dans l'ALE. D'une manière générale, on peut
regrouper les méthodes de vérification en quatre types principaux :
1)

Coopération administrative : l'autorité douanière du pays importateur demande une
assistance administrative à l'autorité compétente du pays partenaire. Sur demande de la
partie importatrice, l'autorité compétente du pays exportateur prend les mesures
appropriées pour confirmer l'authenticité des preuves de l'origine ou le statut originaire des
marchandises en question.

2)

Demande directe : l'autorité douanière du pays importateur demande directement des
renseignements auprès de l'exportateur ou du fabricant dans le pays exportateur.

3)

Visite sur site : la vérification est effectuée par le biais d'une visite des locaux de
l'exportateur ou du fabricant dans le pays exportateur. Cette vérification peut être conduite
par l'autorité compétente du pays exportateur ou par celle du pays importateur ou encore
par les deux, conjointement.
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4)

Demande reposant sur l'importateur : l'autorité douanière du pays importateur transmet la
demande de vérification uniquement à l'importateur.

Dans certains ALE, il est permis de ne recourir qu'à un seul type de vérification, alors que
d'autres ALE autorise le recours à plusieurs méthodes, consécutives ou non.
Infrastructure et coordination
Organisation du bureau de vérification de l’origine
Un bureau chargé de la coordination d'ensemble du système de vérification devrait être créé au
sein de l'administration nationale des douanes.
Le système de vérification de l'origine préférentielle nécessite un niveau élevé de contact et de
coordination entre les différentes parties à un ALE et/ou avec les importateurs, exportateurs,
fabricants ou autres personnes concernées.

La création d'un bureau central de gestion n'est pas toujours nécessaire : ce rôle peut
être confié à un niveau régional ou local. Toutefois, un bureau central se révélera utile
pour disposer d'un aperçu général de la manière dont les contrôles de vérification sont
gérés au sein de l'administration nationale des douanes et pour garantir une coopération
efficace au niveau international.
Fonctions du bureau
Le bureau pourra assumer des responsabilités dans les secteurs suivants (liste non exhaustive) :
1)

gestion des spécimens de signatures, des spécimens de tampons officiels et des
renseignements transmis entre les pays partenaires sur les exportateurs agréés, si la
vérification peut s'effectuer par la voie de la coopération administrative;

2)

contact entre les administrations nationales des douanes et les autorités compétentes des
pays partenaires sur les questions de vérification, si la vérification peut s'effectuer par la
voie de la coopération administrative;

3)

échange de résultats et d'informations afin de contribuer à la gestion des risques lors du
choix des marchandises à vérifier, notamment à travers l'élaboration de critères de risque
spécifiques pour l'origine;

4)

gestion des délais pour les demandes de vérification;

5)

recueil de statistiques sur la vérification;

6)

coordination de la formation pour soutenir les bureaux locaux ou régionaux;

7)

soutien aux entreprises et à l'industrie en vue de bien faire comprendre et appliquer les
règles d'origine.
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Qualification des fonctionnaires
Les fonctionnaires chargés de la vérification doivent disposer de connaissances professionnelles
dans les domaines suivants (liste non exhaustive) :
1)

règles d'origine dans le cadre des ALE;

2)

législation douanière, loi sur le commerce extérieur et autre réglementations;

3)

classement tarifaire;

4)

évaluation en douane;

5)

comptabilité d'après les Règles comptables généralement acceptées ou d'autres principes
établis;

6)

analyse des risques;

7)

autres domaines afférents.
Les fonctionnaires chargés de la vérification doivent être préservés, lorsqu'ils
accomplissent leur mission, de toute pression personnelle et/ou externe inappropriée.

Tenue des registres
Le bureau responsable de la vérification de l'origine doit conserver tous les registres
correspondant aux activités de vérification. Cette précaution garantit une gestion pertinente
de la vérification et permet de disposer de statistiques sur les résultats de la gestion des
risques.

Identification des correspondants
Les correspondants du bureau administratif doivent être identifiés et leurs coordonnées
doivent être tenues à jour entre les différentes parties contractantes à l'ALE lorsque la
vérification peut s'effectuer par la voie de la coopération administrative.
Il s'agit ici d'indiquer le nom et le poste occupé par le fonctionnaire concerné, ainsi que les
adresses postales, les numéros de téléphone et de télécopie et les adresses de courrier
électronique de l'autorité compétente de la partie exportatrice mais aussi de l'autorité douanière
de la partie importatrice. Il peut se révéler utile de convenir, éventuellement par le biais d'un
Protocole d'accord, d'une procédure détaillée permettant l'identification des correspondants entre
les autorités compétentes des parties contractantes.
Pouvoir de l’autorité compétente dans le pays exportateur
Si, dans le cadre de l'ALE applicable, il est permis de procéder à une vérification par le
biais de la coopération administrative, l'autorité compétente du pays exportateur devrait,
aux termes de la législation nationale, disposer de l'autorité requise pour traiter comme
il se doit la demande de vérification émanant du pays importateur.
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Identification des cibles potentielles de vérification
Application de la gestion des risques
La sélection de cibles potentielles de vérification devrait s'effectuer sur la base de la gestion
des risques ou de manière aléatoire.
Lorsque cela se révèle pertinent et/ou possible, une première sélection devrait être menée à
bien par le biais d'un système informatisé de dédouanement des importations.
Certains ALE stipulent spécifiquement que la vérification peut être effectuée de manière aléatoire.
Exemples d’indicateurs de risque pour déterminer les cibles potentielles de vérification
Les indicateurs de risque suivant pourront être appliqués au moment de déterminer les cibles
potentielles de vérification (liste non exhaustive) :
1)

combinaison de certaines marchandises en provenance de certains pays partenaires, sur la
base de manquements à la loi constatés par le passé;

2)

capacité du pays d'origine déclaré à produire des marchandises spécifiques;

3)

antécédents des entreprises (s'agit-il par exemple d'entreprises qui effectuent fréquemment
des transactions ou encore d'entreprises qui se sont déjà rendues coupables d'irrégularités);

4)

montant des droits concernés (valeur de l'envoi et des marchandises pour lesquels il existe
une différence importante entre le taux appliqué à la Nation la plus favorisée et le taux de
droits préférentiels, contingents tarifaires, tarifs saisonniers ou autres dispositifs tarifaires
spécifiques);

5)

pays où les marchandises ont été transbordées;

6)

durée pendant laquelle l'envoi est demeuré dans un pays tiers;

7)

hausse ou baisse inhabituelle du volume des importations de certaines marchandises, sur
une période donnée.

Partage des renseignements sur les manquements à la loi
Les renseignements sur les manquements aux obligations liées à l'origine préférentielle
peuvent être échangés entre les parties contractantes aux ALE respectifs afin d'être
utilisés en tant qu'indicateurs de risque, dans les limites permises par les lois et
réglementations nationales régissant l’utilisation et la divulgation des renseignements.
Examen documentaire des preuves de l’origine
L'examen documentaire de la preuve de l'origine doit être effectué après la sélection
initiale intervenant lors du dédouanement des importations ou lors du contrôle a
posteriori.
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Exemples des principaux points à vérifier lors de l’examen des documents
Les points suivants pourront être examinés lors de l’examen des documents :
1) obligations d’ordre technique concernant les preuves de l’origine :
a. format de la preuve de l'origine, si l'ALE prévoit d'utiliser un format donné;
b. signature et/ou impression du tampon sur les preuves de l'origine – le cas échéant,
recoupements avec les renseignements déjà consignés;
c. date d'émission;
d. en cas de modifications, vérifier si ces modifications sont approuvées par une personne
compétente;
2) conformité de la preuve de l'origine vis-à-vis de la facture commerciale et de la déclaration
d'importation de la cargaison soumise à la douane, notamment en ce qui concerne les noms
de l'exportateur et de l'importateur, le numéro de la facture et sa date d'émission, la
description et la quantité des marchandises, le prix des marchandises ou les conditions
fixées pour leurs livraisons, et le code correspondant à leur classement tarifaire;
3) les critères d'origine des marchandises;
4) les critères de l'envoi.

Erreurs mineures relatives à la preuve de l’origine qu’il convient de ne pas prendre en
compte
Lorsque le statut originaire des marchandises n'est pas en doute, la découverte de
divergences mineures entre les déclarations contenues dans la preuve de l'origine et celles
des documents soumis aux autorités douanières du pays importateur ne devrait pas être de
nature à invalider la preuve de l'origine, pour autant qu'il est évident que les documents
correspondent aux produits réellement présentés.

Ces erreurs mineures peuvent se présenter sous la forme de légères divergences ou omissions,
d'erreur de typographie ou, lorsqu'un format est obligatoire, d'annotations dépassant du champ
prévu. Elles ne doivent en rien affecter l'authenticité de la preuve de l'origine ou la précision des
renseignements contenus dans la preuve de l'origine.
Des normes doivent être mises à la disposition des fonctionnaires de la douane sur le terrain
pour apporter des exemples concrets d'erreurs mineures dont il est possible de ne pas tenir
compte. Ces normes peuvent être créées en interne au sein de l'autorité nationale
douanière, ou en coopération avec le pays partenaire signataire de l'ALE.

Examen matériel des marchandises
La douane peut, dans la mesure de ses compétences et de ses capacités, effectuer un examen
approprié des marchandises importées afin de confirmer que ces marchandises sont bien
originaires dans le cadre de l'ALE applicable. La description des marchandises, leur quantité et
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leur poids, les marques et les numéros inscrits sur les emballages, etc. doivent faire l'objet de
recoupements avec la preuve de l'origine.
Sélection des marchandises aux fins de la vérification
Recueil de renseignements sur un envoi suspect avant sa sélection aux fins de la
vérification
Les renseignements sur un envoi suspect doivent être recueillis à partir d'autant de
sources que possible avant d'opérer une sélection.

Les sources de renseignements suivantes pourront être consultées (liste non exhaustive) :
1) renseignements découlant des résultats de vérifications antérieures;
2) bases de données accessibles gérées par d'autres services gouvernementaux – par
exemple, administration fiscale, ministère du commerce, services chargés des questions
alimentaires, selon le type de marchandises concerné;
3) sites Web des entreprises, rapports annuels des entreprises, renseignements sur les
concurrents;
4) services externes d'audit;
5) renseignements sur les capacités de production des marchandises ciblées provenant de
pays spécifiques.
Raisons de la sélection - raisons spécifiques de douter de l'authenticité de la preuve de
l'origine/du statut originaire
Nous présentons ci-après une liste non exhaustive des raisons pour lesquelles une preuve de
l'origine pourrait être sélectionnée en vue de vérifier son authenticité :
1) biffages, corrections irrégulières et autres interventions controuvées sur la preuve de
l'origine;
2) des erreurs ont été détectées au niveau des formalités, toutefois ces erreurs sont
insuffisantes pour refuser un traitement préférentiel sans vérification;
3) le tampon utilisé est illisible;
4) le tampon ou la signature utilisé(e) ne correspond pas aux spécimens transmis par l'autorité
compétente du pays exportateur;
5) le numéro d'émission de la preuve de l'origine ne correspond pas à la structure du numéro;
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6) les données fournies sur la preuve de l'origine ne correspondent pas à celles figurant sur les
documents justificatifs présentés (par exemple, déclaration de la cargaison importée),
s'agissant notamment des noms de l'exportateur et de l'importateur, de la description et de la
quantité des marchandises, et du code de classement tarifaire;
7) la valeur déclarée dans la preuve de l'origine est suspectée d'être plus élevée ou plus basse
que la valeur déclarée pour des importations similaires.
Nous présentons ci-après une liste non exhaustive des raisons pour lesquelles des
marchandises pourraient être sélectionnées aux fins d'une vérification portant sur leur statut
originaire :
1) on peut raisonnablement douter que les marchandises soient simplement soumises à des
opérations ne conférant pas l'origine (ouvraison ou traitement insuffisant(e));
2) les critères établissant qu'une ouvraison ou un traitement est suffisant(e) pourraient ne pas
être remplis;
3) le marquage de l'origine mentionné sur les produits ou sur les emballages diffère du pays
d'origine déclaré sur la preuve de l'origine;4
4) itinéraire de transport illogique;
5) il y a des raisons de douter que les marchandises soient produites dans le pays d'origine
déclaré, au vu de la structure industrielle du pays exportateur et des caractéristiques des
marchandises en cause.
Commencement de la procédure de vérification
Notification à l’importateur
Au commencement de la procédure de vérification, l'importateur doit être informé qu'une
vérification va être effectuée.

L'importateur peut ne pas être informé lorsque le fait de l'informer pourrait être préjudiciable à la
vérification.
Suspension du traitement préférentiel
Si la vérification s'effectue lors du dédouanement des marchandises importées, le bénéfice
du traitement tarifaire préférentiel peut être suspendu quand les marchandises sont
soumises à une vérification. Toute suspension du traitement tarifaire préférentiel devrait
être levée lorsqu'il est établi que les marchandises sont bien originaires.

4

Les règles d'origine appliquées pour déterminer le marquage de l'origine sont les règles d'origine non préférentielles, qui diffèrent
sensiblement des règles d'origine préférentielles.
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Mainlevée des marchandises
Le début de la procédure de vérification ne doit pas empêcher la mainlevée des
marchandises, sous réserve de toute mesure administrative réputée nécessaire telle que le
dépôt d'une caution d'un montant équivalent aux droits payables à un taux de droits non
préférentiel, pour autant que les marchandises ne soient pas soumises à des interdictions
ou à des restrictions en matière d'importation et qu'aucune fraude ne soit suspectée.

Transmission d'une demande de vérification à l'autorité compétente du pays exportateur
(si la vérification s'effectue dans le cadre d'une coopération administrative)
Informations à communiquer
Une lettre officielle sollicitant une vérification doit être envoyée à l'autorité compétente du
pays exportateur, de préférence par envoi recommandé.
Cette lettre contiendra au minimum les renseignements suivants :
1)

la mention des dispositions légales qui amènent à demander une vérification;

2)

les raisons spécifiques motivant la vérification;

3)

les conséquences d'une absence de réponse ou d'une communication de renseignements
insuffisants;

4)

la mention du délai maximum imparti pour communiquer la réponse.

Utilisation de moyens électroniques pour l’échange de renseignements
Si l'ALE conclu le permet, la communication de la demande vérification doit s'effectuer par
voie électronique.
Les correspondants désignés au sein des autorités compétentes concernées peuvent convenir,
éventuellement par le biais d'un Protocole d'accord, que la demande de vérification peut être
envoyée par voie électronique le cas échéant.
En utilisant les systèmes informatiques pour l'échange de renseignements, il convient de
veiller dûment à la sécurité et à la confidentialité des renseignements.
Le cas échéant, il est utile de créer et d'utiliser un site Web sécurisé permettant à l'autorité
douanière du pays importateur de procéder à des recoupements avec le registre des preuves de
l'origine et avec les données détaillées des preuves de l'origine délivrées par l'autorité
compétente du pays exportateur.
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Vérification de l’authenticité de la preuve de l’origine (en tant qu’autorité compétente de la
partie exportatrice)
Accusé de réception
A réception d'une demande de vérification émanant du pays importateur, il convient de
consigner cette demande dans les meilleurs délais possibles. Un accusé de réception
devrait être transmis aux autorités du pays importateur, de préférence par courrier
électronique.

Confirmation des tampons et des signatures, recoupements avec le registre des preuves
émises
A réception d'une demande de vérification de l'authenticité de la preuve de l'origine, l'autorité
compétente du pays exportateur devrait prendre les mesures suivantes en vue de déterminer si
la preuve de l'origine en question est authentique et si elle a été émise de manière appropriée :
1) vérifier le format employé;
2) confirmer le tampon et les signatures;
3) effectuer des recoupements avec le registre des preuves émises.
Vérification auprès de l’exportateur du statut originaire des marchandises
Etablir la nature précise de la vérification
La nature précise des doutes entraînant une vérification doit être établie, conformément aux
raisons découlant du processus de sélection.
Vérification des antécédents de l’exportateur
Avant de contacter l'exportateur, il convient de procéder à une vérification de ses
antécédents.
Contrôle de l’exportateur par le biais d’un questionnaire
Le questionnaire de vérification doit être envoyé accompagner d'une lettre officielle
établissant les conditions de la vérification, par exemple les motifs légaux sur lesquels elle
repose, les raisons de la sélection des marchandises, les conséquences d'une absence de
réponse ou d'une communication de renseignements insuffisants, le délai imparti pour la
réponse, etc.
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Visite de vérification sur site
Les autorités doivent travailler en coordination étroite lorsque, aux termes de l'ALE conclu,
l'autorité douanière du pays importateur est tenue d'assister en qualité d'observateur aux
visites de vérification menées par l'autorité compétente du pays exportateur.

Avant d'effectuer une visite de vérification, l'autorité compétente devrait, par la voie appropriée
précisée dans l'ALE et conformément à la législation nationale :
1) notifier par écrit son intention d'effectuer une visite de vérification dans les locaux concernés
de l'exportateur ou du fabricant; et
2) obtenir l'accord écrit de l'exportateur du fabricant dont les locaux vont faire l'objet d'une visite.
La notification mentionnée ci-dessus peut ne pas être transmise s'il existe une forte probabilité
que l'exportateur ou le fabricant détruise ou modifie des éléments de preuve.
Lorsqu'un exportateur ou un fabricant n'a pas donné son accord à la visite de vérification qui lui
est proposée, le traitement tarifaire préférentiel peut ne pas être accordé pour les marchandises
concernées, en fonction des dispositions de l'ALE applicable en l'espèce.
Au terme d'une visite de vérification, l'autorité compétente qui a effectué la vérification doit
fournir à l'exportateur ou au fabricant dont les marchandises ont été vérifiées un document
écrit établissant si les marchandises peuvent ou non bénéficier d'un traitement tarifaire
préférentiel, compte tenu des lois applicables en l'espèce et des résultats de la vérification.
Liste des éléments à inclure dans un questionnaire de vérification ou à contrôler lors
d'une vérification sur site
Les éléments suivants doivent être confirmés à travers un questionnaire de vérification ou lors
d'une vérification sur site :
1)

renseignements de base sur les activités de l'exportateur ou du fabricant;

2)

capacité de production, et notamment les types et le nombre des équipements;

3)

processus général de fabrication des marchandises vérifiées;

4)

description et codes SH des matières non originaires;

5)

description des matières originaires et base sur laquelle repose leur statut originaire
(notamment, renseignements sur le fournisseur);

6)

recours à une règle de tolérance / de minimis;

7)

méthode de gestion du stock pour
interchangeables/fongibles, le cas échéant;

8)

estimation du pourcentage applicable et de la source du calcul, dans le cas d'un recours à la
règle de la valeur ajoutée;

9)

utilisation du cumul;

les

marchandises

ou

les

matières
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10) relations entre le vendeur et l'acheteur des marchandises à vérifier - transaction interne
dans l'entreprise ou pas.
Vérification reposant sur l’importateur
Demande de documents justificatifs auprès de l’importateur
Dans le cas d'une vérification reposant sur l'importateur, l'administration des douanes du pays
d'importation peut demander à l'importateur de présenter tous les documents nécessaires pour
justifier le traitement préférentiel revendiqué.
Les renseignements reçus de la part de l'importateur doivent être utilisés pour analyser la
validité de la preuve de l'origine et pour déterminer si les marchandises en cause satisfont
aux critères d'origine applicables dans le cadre de l'ALE.

Traitement des renseignements confidentiels
Lorsqu'une vérification reposant sur l'importateur doit être effectuée, il convient de permettre
à l'importateur de prendre des dispositions afin que le fournisseur à l'étranger communique
directement les informations sur la vente à l'autorité douanière du pays importateur et ce, en
vue de protéger les renseignements confidentiels.

Conséquences d’une réponse négative ou d’une absence de réponse
Refus éventuel du traitement préférentiel
L'administration des douanes du pays importateur doit établir s'il convient de refuser le traitement
préférentiel pour les marchandises vérifiées en tenant compte des résultats de la vérification et
conformément aux dispositions de l'ALE applicables.
Informer l’importateur du résultat de la vérification
L'administration des douanes du pays importateur doit informer l'importateur des résultats de
la vérification et de la décision prise à cet égard.
Révision et droit de recours
L'importateur doit avoir la possibilité de déposer un recours concernant le processus de
vérification et ses conséquences, conformément aux dispositions de l'ALE applicables et aux
lois et réglementations nationales, le cas échéant.
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CATEGORISATION ET ANALYSE DES REGLES D’ORIGINE PREFERENTIELLES
(OCTOBRE 2014)
Directives relatives à la vérification de l’origine préférentielle (juin 2012) (Voir la partie du
site Web réservée aux Membres)
Le texte intégral des directives peut être consulté à l’adresse suivante :

http://www.wcoomd.org/-/media/wco/member/fr/pdf/topics/keyissues/revenue-package/verification_origine_preferentielle.pdf?db=web

GUIDE SUR LA LUTTE CONTRE LES IRREGULARITES EN MATIERE D’ORIGINE
(EXCEPTE LA FRAUDE)
Dans le cadre de la Phase II du Plan d'action du Dossier Recettes, l'OMD a réalisé une
analyse des irrégularités en matière d'origine sur la base des contributions des Membres de
l'OMD (Etude typologique des irrégularités en matière d'origine, publiée en juillet 2013). Celleci aborde tous les cas d'irrégularités en matière d'origine à l'exception de la fraude, qui est
couverte par d'autres outils de l'OMD.
L'Etude typologique des irrégularités en matière d'origine a été la première mesure prise à
l'égard des irrégularités en matière d'origine dans le cadre de la Phase II du Plan d'action du
Dossier Recettes. La deuxième mesure a été de fournir des conseils aux autorités douanières
sur les manières de lutter contre les irrégularités en matière d'origine dans la pratique.
A cette fin, le Secrétariat, en coopération avec un certain nombre d'administrations des
douanes des Membres, a élaboré le Guide sur la lutte contre les irrégularités en matière
d'origine
Ce Guide fournit un aperçu de l'Etude typologique des irrégularités en matière d'origine, ainsi
qu'une introduction aux études de cas présentées, sur lesquelles le document est axé.
Les études de cas ont été recueillies auprès de l'Australie, du Japon, du Kenya, de la Corée
et du Mexique (juin 2015). En juin 2016 une étude de cas du Nigeria a été ajoutée. Le
Secrétariat a rédigé une liste de questions pour aider les administrations des douanes à
recueillir des informations sur les cas d'irrégularités en matière d'origine ainsi qu'un document
définissant le cadre structurel de ces études de cas, pour rationaliser autant que possible ces
études et faciliter l'utilisation de l'outil. Toutefois, comme la pratique varie dans chaque pays,
la structure des études de cas suit également les exemples spécifiques du pays concerné.
L'objectif de ce Guide est de donner des exemples d'irrégularités en matière d'origine
survenant dans la pratique et, sur la base de ces exemples, de proposer des solutions. Il
constitue un outil pratique et utile aidant les administrations douanières dans leurs activités et
leur travail quotidien.
Voir le lien vers le site Web (Membres uniquement) dans la Section 4.
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3.3.5

DIRECTIVES DE L’OMD RELATIVES A L’INFRASTRUCTURE DOUANIERE
POUR LES TRAVAUX DE DETERMINATION DE L’ORIGINE5
Partie C - Travaux liés à l’origine

1. Introduction
Les règles de détermination de l'origine revêtent aujourd'hui une importance capitale dans les
systèmes commerciaux et de nombreux accords de libre-échange régionaux sont négociés un
peu partout dans le monde.
L'Accord sur les règles d'origine vise à harmoniser les règles d’origine non préférentielles,
souligne les principes généraux pour l'élaboration des règles d'origine et établit deux comités, le
Comité des règles d’origine (CRO) et le Comité technique des règles d’origine (CTRO). Les
Membres de l'OMC se sont entendus sur l'accord global et sur l'exclusion de l'origine
préférentielle du champ d'application des règles d'harmonisation.
Le processus du Programme de travail pour l'harmonisation concernant les règles d’origine non
préférentielles se poursuit depuis 1995.
Bien que les négociations en vue d'harmoniser les règles d'origine non préférentielles soient
toujours en cours, la prolifération des accords d'échanges préférentiels constitue une
préoccupation majeure en termes de recettes douanières.
Les règles d'origine sont indispensables à la bonne application des accords préférentiels, qui
promeuvent le développement des échanges et encouragent l'investissement.
Une application correcte et uniforme des règles d'origine facilite les échanges internationaux et
promeut l'investissement. En outre, les pratiques objectives, prévisibles et transparentes de
détermination de l'origine encouragent la conformité volontaire au sein de la communauté
économique et participent à la réduction des pertes de recettes douanières dues à la mauvaise
application des règles d'origine, aux différends en matière d'origine et aux retards lors des
opérations de dédouanement, etc. Pour atteindre ces objectifs, il est nécessaire d'établir des
pratiques bien définies et efficaces pour la détermination de l'origine, ainsi qu'une infrastructure
bien organisée.
L'application des règles d'origine ne doit pas se traduire par un nouveau fardeau administratif,
que ce soit pour les opérateurs commerciaux internationaux ou les administrations des douanes.
Au contraire, les mesures de simplification doivent être étudiées. Eu égard à l'esprit de la
Convention de Kyoto, il y a lieu de trouver un bon équilibre entre les besoins des administrations
des douanes et les mesures destinées à faciliter les échanges.
Une infrastructure efficace dans le domaine de l'origine doit prendre en compte tous les aspects
nécessaires au travail de détermination de l'origine. Cela suppose l'accès à la législation
nationale actualisée, aux accords préférentiels, le cas échéant (par exemple, les accords de
libre-échange [ALE], le système généralisé de préférences [SGP]), aux directives applicables,
aux outils et instruments de l'OMD relatifs à l'origine, à des systèmes de communication
efficaces, et nécessite également des programmes de formation appropriés et une gestion saine
des questions liées à l'origine des marchandises.

5

Extrait des “Directives relatives à l’infrastructure douanière pour les travaux de classement tarifaire, d’évaluation en douane et de
détermination de l’origine” (pages C1 - C10).

______________________________________________________________________________________
100│ Recueil de l’OMD sur l’origine

2. Principaux éléments d’un modèle moderne de travaux relatifs à l’origine
Un modèle efficace de travaux relatifs à l'origine est essentiel pour promouvoir une détermination
correcte et uniforme de l'origine des marchandises. Un tel modèle favorise les échanges
internationaux et l'investissement et promeut la conformité aux règles ou réglementations
fiscales et sectorielles ainsi qu'un traitement uniforme pour tous les membres du secteur privé.
En autres choses, cela doit se traduire par une réduction des pertes de recettes douanières et
par des avantages pour les entreprises.
On attend normalement d'une infrastructure appropriée dans le domaine de la détermination de
l'origine qu'elle garantisse au quotidien :


l'application uniforme des règles d'origine;



le développement et la mise en œuvre d'une politique cohérente eu égard aux problèmes
d'origine récurrents;



un programme équilibré de contrôle de l'origine au stade préalable au dédouanement,
lors du dédouanement et a posteriori;



des réseaux de communication efficaces entre les différents services concernés;



des conseils fiables, rapides et actualisés en réponse aux demandes du public et d'autres
services des douanes ayant trait à l'origine;



un traitement rapide des demandes émanant des entreprises et des différends en matière
d'origine, conformément aux procédures et aux délais prévus; un comité de l'origine ad
hoc peut être créé pour les questions de règlement des différends;



l'identification efficace des pratiques frauduleuses;



que la détermination de l'origine et le dédouanement soient facilités;



la tenue de registres et la garantie d'un accès rapide à ces registres;



une gestion efficace du risque lié à l'origine;



une réponse objective aux besoins de formation;



la mise à jour de la législation nationale et des dispositions particulières concernant
l'origine, conformément à l'Accord sur les règles d'origine et/ou les accords préférentiels,
selon le cas;

Il faut souligner que la liste ci-dessus n'est pas exhaustive. D'autres fonctions ayant trait à
l'origine peuvent être ajoutées à cette liste.
Le schéma suivant fournit un exemple illustré d'infrastructure appropriée pour l'origine. Les piliers
de l'infrastructure ont été regroupés autour du concept de « siège » où les objectifs et politiques
sont déterminés, car ils constituent les moteurs du travail concernant l'établissement ou
l'amélioration d'une bonne infrastructure pour les travaux liés à l'origine.
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Principaux éléments d’une infrastructure appropriée pour l’origine
SIEGE

Centre de formation
-

Comité des règles
d’origine facultatif)

Questions de politique générale
Législation et réglementation
Coordination
Coopération (externe)
Règlement des différends

Centre de l’origine (facultatif)
-

Consultation

-

Unité de gestion
des risques

-

Délivrance de décisions anticipées
Application exacte et uniforme
des règles
Coordination globale du système
de vérification
Conseils aux bureaux régionaux
Coordination entre le siège et les
bureaux régionaux
Publication d’informations
relatives à l’origine
Formation

OMD/OMC

Autres agences
et services
gouvernementaux

Coordination/
Coopération
Communauté
commerciale

Unité Origine
Unité de traitement
des déclarations
Unité de contrôle a
posteriori

Bureaux régionaux
Importateurs/
Agents

Bureaux locaux

Le schéma ci-dessus n'est qu'un exemple de bonne infrastructure pour la détermination de
l'origine; toutefois, tous les éléments individuels repris doivent être pris en compte au moment de
concevoir ou d'actualiser une structure organisationnelle.

3. Infrastructure pour l’origine
3.1. Généralités
L'infrastructure pour la détermination de l'origine se compose des bureaux ou services au sein
d'une administration des douanes ou d'une union douanière ou économique, chargés de la
politique générale et du contrôle opérationnel de l'origine des marchandises.
Une telle infrastructure doit intégrer un nombre suffisant d'experts en origine affectés à des
fonctions et responsabilités clairement définies. Un expert en origine et un agent des douanes
possédant des compétences, des connaissances et une expérience particulières dans le
domaine de la détermination de l'origine, tant pratiques que théoriques. Il ou elle est capable
d'interpréter non seulement la législation sur l'origine, mais également les politiques touchant aux
travaux de détermination de l'origine.
Ces experts doivent avoir accès à tous les documents de référence nécessaires. En premier lieu,
la législation nationale actualisée sur l'origine doit être à la disposition de tous les agents affectés
aux questions d'origine. La législation nationale actualisée, les accords préférentiels, le cas
échéant (par exemple, les accords de libre-échange [ALE], le système généralisé de préférences
[SGP]), les directives applicables, les outils et instruments de l'OMD relatifs à l'origine, des
systèmes de communication efficaces, des programmes de formation appropriés et une gestion
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saine des questions liées à l'origine des marchandises sont autant d'éléments qui doivent être
considérés comme essentiels pour les travaux liés à la détermination de l'origine.

3.2. Siège : Comité de l’origine et Centre de l’origine
Les travaux liés à l'origine doivent être coordonnés par le siège de l'administration des douanes.
Cette fonction de coordination peut être assurée, par exemple, par un service chargé des
questions de détermination de l'origine situé au siège de l'administration, soutenu par un Centre
de l'origine. Ce dernier est toutefois facultatif, établi à la discrétion des administrations des
douanes en fonction de leur taille, de leur politique organisationnelle, de leurs priorités et de leur
charge de travail. Le Centre de l'origine est un organe de l'administration spécialisé dans les
questions liées à l'origine, mis en place pour piloter et coordonner conformément au mandat qui
lui est confié, et offrir une assistance et des directives uniformes sur des problèmes techniques
liés à l'origine. Les questions de politique générale, de législation, de gestion, de contrôle et de
coordination en matière d'origine sont du ressort du service origine du siège de l'administration.
Au niveau du siège, les fonctions suivantes doivent être assurées :


garantir la mise en œuvre et l'application des règles d'origine;



l'élaboration et la gestion de la politique en matière d'origine garantissant un travail
uniforme au sein de l'administration;



la délivrance de décisions relatives à la détermination de l'origine, destinées à être
appliquées uniformément sur l'ensemble du territoire national ou de l'union douanière ou
économique;



l'examen des demandes liées à l'origine adressées par les bureaux régionaux ou locaux
et des demandes de renseignements sur l'origine avant déclaration émanant de la
communauté commerciale;



la mise à jour de la législation nationale et des réglementations relatives à l'origine;



la préparation et l'actualisation des informations centralisées (comportant une base de
données) sur les questions ayant trait à l'origine et la diffusion de ces informations auprès
des bureaux sur le terrain;



la publication de la législation, des réglementations et de toute autre information
concernant l'origine pour l'information du public et de la communauté commerciale;



la coordination du système de vérification au sein de l'administration nationale des
douanes;



la liaison avec l'OMD et le CTRO ainsi qu’avec le CRO/OMC le cas échéant, et la
facilitation des travaux ayant trait à l'origine;



le maintien d'un contact permanent avec les autres administrations des douanes et
unions douanières ou économiques sur les questions liées à l'origine;



la coordination avec les autres agences et services gouvernementaux sur les questions
ayant trait à l'origine et autres questions connexes;
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le maintien de contacts avec les acteurs du secteur privé pour discuter de leurs
préoccupations et des évolutions du commerce international;



la coordination des activités de formation dans le domaine de l'origine.

Certaines administrations ont créé un comité de l'origine, ou tout autre organe équivalent, par
exemple une équipe chargée de l'évaluation, pour traiter les questions difficiles en matière de
détermination de l'origine découlant des différends portant sur l'origine des marchandises et ne
pouvant être résolues par les bureaux locaux ou régionaux ou par le centre de l'origine. Le
comité de l'origine peut être composé d'experts en origine issus du siège, du centre de l'origine
et des bureaux régionaux. Le comité peut solliciter l'avis du secteur privé et des services
gouvernementaux intéressés par les questions ayant trait à l'origine. Il peut convoquer des
réunions périodiques ou ad hoc pour débattre des problèmes liés à l'origine.
Le Secrétariat de l'OMD est conscient que peu d'administrations ont établi des comités de
l'origine. Dans bon nombre d'administrations, cette idée n'existe pas. Dans d'autres, l'idée existe,
mais seulement sur le papier. Il faut souligner que les comités de l'origine constituent une
plateforme pour résoudre les conflits en matière d'origine au sein de l'administration sans avoir
recours aux tribunaux. Ils fournissent également un bon environnement d'apprentissage pour les
personnes impliquées. Ils favorisent le dialogue entre les opérateurs et la douane et au sein de
l'administration des douanes elle-même. Ils favorisent la détermination uniforme de l'origine des
marchandises et peuvent être une source de conseil technique pour la direction.
Un Centre de l'origine peut également être établi au siège ou ailleurs pour garantir une
détermination correcte et uniforme de l'origine des marchandises sur l'ensemble du territoire
national ou de l'union douanière ou économique. Ce Centre doit, entre autres obligations, fournir
des conseils utiles aux agents opérant sur le terrain. Il doit également agir en qualité d'organe
consultatif technique pour la haute direction (et, le cas échéant, pour le comité de l'origine) sur
les questions ayant trait à l'origine, en particulier pour le règlement des différends portant sur
l'origine. Un centre de l'origine doit être composé de spécialistes et d'experts dans ce domaine.
En outre, ce Centre peut également assurer la coordination globale du système de vérification au
sein de l'administration nationale des douanes.
Le système pour la vérification de l'origine préférentielle nécessite un niveau de contact et de
coordination très étroit entre les parties à tout ALE et/ou avec les importateurs, exportateurs,
producteurs ou autres parties prenantes. La création d'un bureau de gestion centralisée peut ne
pas être systématique - cette fonction peut être répartie au niveau régional ou local. Toutefois,
un bureau centralisé peut s'avérer utile pour avoir une vue d'ensemble de la manière dont sont
gérés les contrôles au sein d'une administration nationale des douanes et pour garantir une
coopération réelle et efficace au plan international.
Dans une union douanière ou économique, des centres régionaux de l'origine peuvent être
établis au siège des administrations membres individuelles afin de coordonner les travaux liés à
l'origine entre les bureaux sur le terrain et le siège de l'union.
Au niveau du siège, l'information centralisée (par exemple une base de données) concernant les
fraudes avérées ou présumées en matière d'origine, ou sur les marchandises pour lesquelles les
cas d'application erronée des règles d'origine sont fréquents, doit être conservée de sorte à aider
les agents sur le terrain dans leur gestion des risques. Pourtant, dans de nombreuses
administrations, la responsabilité du recueil, de l'analyse et de la diffusion des renseignements et
informations aux unités sur le terrain est confiée à un service ou une unité indépendante au
niveau du siège. Une telle unité ou un tel service a une responsabilité globale de recueil de
renseignements et d'enquête sur les soupçons ou allégations d'infractions douanières (y compris
les cas de fraude commerciale) et de consultation avec les autres administrations des douanes
et les organisations régionales ou internationales sur ces questions.
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Il faut souligner que l'absence de dispositifs efficaces pour la détermination de l'origine, tels que
des unités spécialisées, un centre de l'origine, des experts, une analyse des risques et des
capacités dans le domaine du renseignement, peut entraîner des écarts dans la détermination
de l'origine des marchandises, des pertes de recettes douanières en cas de mauvaise
application des règles d'origine, des décisions non coordonnées en matière d'origine, des conflits
avec l'administration, etc. Cela génère également des différends en matière d'origine, des
retards au dédouanement, des coûts inutiles pour l'administration et pour le secteur privé, et des
pertes de recettes pour les pouvoirs publics.

3.3. Bureaux régionaux ou locaux pour les questions liées à l’origine
Au niveau régional de l'organisation douanière, ou tout au moins au niveau des bureaux de
douane importants ayant des attributions en matière de contrôle de l'origine, les unités suivantes
doivent être déployées :


une unité spécialisée dans les questions d'origine, composée d'experts en origine et
chargée de conseiller les unités de traitement des déclarations et les importateurs, de
délivrer des renseignements contraignants sur l'origine à la demande du secteur privé et
d'assurer la liaison avec le siège ou le centre de l'origine. Le nombre de spécialistes au
plan régional/local dépendra de la taille et de la géographie du pays;



des unités de traitement des déclarations assurant les tâches routinières liées à
l'origine. Dans les bureaux de douane importants, ces unités peuvent être organisées
suivant une répartition par secteurs industriels ou par chapitres du SH. En cas de
différend ou de problème ayant trait à l'origine, les unités de traitement des déclarations
doivent soumettre le problème à une unité chargée des questions d'origine pour avis et
décision (unité qui peu, à son tour, décider de transmettre l'affaire au siège ou au centre
de l'origine);



des unités de contrôle a posteriori chargées de contrôler les déterminations d'origine
sur la base d'une évaluation de risque et d'une sélection aléatoire. Les contrôles sont
plus efficaces lorsqu'ils ont lieu dans les locaux de l'importateur ou de l'exportateur, car
les registres et les opérations de la société peuvent être examinés plus facilement et de
manière plus exhaustive. Ces audits peuvent comporter la vérification et la comparaison
de l'origine des marchandises importées par une société et dédouanées par n'importe
quel bureau de douane. Les contrôles plus sommaires peuvent également être réalisés
aux bureaux de douane, par communication écrite ou téléphonique.

3.4. Unités d’évaluation des risques
Les unités d'évaluation des risques ciblent les déclarations et les opérateurs suspects ou à haut
risque en matière de fraude à l'origine, ou les marchandises pour lesquelles l'application erronée
des règles d'origine est fréquente. Pour y parvenir, elles peuvent avoir recours, par exemple, à
l'identification des catégories de marchandises à haut risque, à la présélection des manifestes de
chargement, au recueil de renseignements, à la surveillance continue, à l'élaboration des profils
des importateurs, etc. et elles alertent les unités de traitement des déclarations ou les unités de
contrôle a posteriori. Pour plus d'efficacité, la fonction d'évaluation des risques peut être
centralisée au siège.
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4. Procédure en matière d’origine
4.1. Généralités
Il n'est pas superflu de rappeler que l'organisation des travaux et des procédures en matière
d'origine diffère d'un pays à l'autre et d'un ALE à l'autre, notamment au niveau des rôles et
responsabilités de la douane et des autres autorités compétentes. Dans certains pays, la
détermination appropriée de l'origine des marchandises est du ressort de l'importateur.
Toutefois, la douane se réserve un droit d'examen et de détermination de l'origine définitive des
marchandises. Dans d'autres administrations des douanes, l'importateur ou son représentant
sont seulement autorisés à remplir les formulaires de déclaration et la douane reste responsable
de déterminer l'origine exacte des marchandises déclarées. Quelle que soit l'organisation choisie
par l'administration, le travail de base reste le même (vérifier les déclarations et autres
documents connexes, examiner les marchandises, etc.).
En outre, lorsqu'un document certifiant l'origine des marchandises est délivré par une autorité
compétente du pays d'exportation, il est recommandé que cette autorité examine
scrupuleusement le statut des marchandises eu égard à leur origine préalablement à la
délivrance du certificat. Pour de plus amples informations sur ce point, consultez les Directives
de l’OMD sur la certification de l’origine6.

4.2. Travaux liés à l’origine avant le dédouanement
Conformément à l'Accord sur les règles d'origine et à l'AFE de l'OMC (Article 3 9. a. ii.), tous les
Membres de l'OMC ont l'obligation de délivrer des décisions anticipées sur l'origine. A cet égard,
l'OMD recommande vivement à ses membres d'établir des procédures de décision anticipée.
Pour garantir une détermination uniforme de l'origine, il y a lieu de limiter le nombre de bureaux
ayant la capacité à rendre des décisions anticipées. Néanmoins, ces décisions anticipées
peuvent être centralisées (traitées par un seul centre ou une seule unité approuvée pour tout le
pays) ou décentralisées (traitées par divers centres ou unités approuvés répartis dans le pays),
en tenant compte des avantages et de l'efficacité de telles procédures pour certaines
administrations. Lorsque les bureaux régionaux sont habilités à rendre des décisions anticipées
en matière d'origine, une procédure centralisée doit permettre leur suivi, leur examen, leur
approbation et leur enregistrement dans une base de données par le centre de l'origine ou un
service du siège afin d'assurer l'uniformité de la procédure de décision anticipée.
Les détails des décisions anticipées rendues concernant l'origine doivent être saisis dans une
base de données centralisée consultable par les agents des douanes (siège, centre de l'origine
ou bureaux régionaux/locaux) afin d'éviter la diffusion d'informations contradictoires par différents
services concernant le même produit. Les agents des douanes doivent pouvoir consulter
facilement cette base de données pour leurs recherches.
Il est fort souhaitable que toutes les décisions anticipées concernant l'origine, en particulier
lorsqu'elles créent un précédent, soient également publiées publiquement, à titre d'information
sur la détermination de l'origine de marchandises similaires ou connexes. Les décisions
anticipées sur l'origine doivent être publiées abstraction faite des informations sensibles et
confidentielles.

6
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Un diagramme schématique de la structure de décision anticipée est présenté ci-après :

Décision anticipée en matière d’origine
Décision (copie)

Siège

Publication

Décision
Consultation

Décision
(copie)
Demande

Bureau régional
ou désigné
Consultation

Demande
Décision

OPERATEUR
(Demandeur)

Décision
(copie)

Bureau local

Déclaration

Certaines administrations des douanes rendent des décisions anticipées non contraignantes et,
dans certains cas, des décisions contraignantes vis-à-vis du demandeur. Comme mentionné
précédemment, les Directives techniques de l'OMD relatives aux décisions anticipées en matière
de classement tarifaire, d'origine et d'évaluation en douane précisent que les décisions
anticipées sur l'origine doivent être contraignantes, conformément aux conditions définies dans
ces mêmes directives, pour l'administration des douanes qui rend la décision anticipée et par
rapport à l'opérateur qui en a fait la demande (paragraphe 19). Les décisions anticipées peuvent
être contraignantes pour la personne à qui la décision s'adresse (paragraphe 20).
Dans les systèmes développés, les procédures de décision anticipée sont bien organisées. Dans
certains pays, l'information est délivrée par plusieurs bureaux désignés couvrant le territoire
national. Lorsqu'un importateur présente une demande de renseignement écrite, sa requête est
adressée (par poste, par télécopie ou par remise en main propre) à l'un de ces bureaux
désignés, suivant le domaine d'activité de l'importateur.
Chaque demande est affectée à un spécialiste qui examine la description des marchandises et
les échantillons et rend ensuite une décision anticipée. Au besoin, la demande est transmise au
siège/bureau central pour examen avant qu'une décision ne soit rendue. Lorsqu'une décision
anticipée est délivrée au demandeur, elle est saisie dans la base de données, puis diffusée à
l'ensemble des bureaux de douane du pays.
Par souci de validité juridique, la procédure relative aux décisions anticipées doit reposer sur un
principe de garantie du droit. Par conséquent, la procédure de décision anticipée est
habituellement régie par le Code des douanes national, généralement publié sous forme de loi
ou d'acte ayant force de loi, qui s'accompagne bien souvent de règlements d'application.
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Ces divers instruments législatifs établissent le principe selon lequel quiconque peut obtenir des
autorités douanières des informations concernant l'application des règles d'origine, sur demande
écrite et conformément aux procédures énoncées.
Pour certains Membres, insérer les dispositions permettant d'introduire un programme de
décision anticipée dans la législation nationale peut s'avérer difficile. Par conséquent, dans une
démarche d'accompagnement des organismes compétents dans la mise en œuvre et
l'application pratique des programmes de décision anticipée, conformément aux principes
recommandés par l'Accord sur les règles d'origine, des directives techniques ont été rédigées.
Ces directives techniques ne sont pas contraignantes, elles ne visent pas non plus à
concurrencer les procédures déjà établies ou en cours d'élaboration par certains Membres.
Les Directives techniques de l'OMD relatives aux décisions anticipées en matière de classement
tarifaire, d'origine et d'évaluation en douane fournissent des informations complémentaires sur
les procédures anticipées en matière d'origine.

4.3. Travaux liés à l’origine au stade du traitement des déclarations
Pour faciliter les échanges, les politiques de contrôles douaniers s'appuient de plus en plus sur
des mesures de facilitation fondées sur la gestion des risques. Si aucun risque n'a été détecté au
stade préalable au dédouanement et pendant la phase de dédouanement, alors la plupart des
vérifications détaillées sont laissées à l'initiative du contrôle a posteriori, phase pendant laquelle
les agents des douanes peuvent avoir accès à davantage de documentation.
L’OMD recommande par conséquent à ses Membres :


d'introduire un critère de sélectivité fondé sur la gestion des risques et/ou une méthode
de sélection aléatoire;



de communiquer aux experts en origine (siège, centre de l'origine ou unités
régionales/locales chargées des questions liées à l'origine) tout doute ou problème relatif
à l'origine des marchandises;



de consulter le déclarant pour confirmer les informations détaillées concernant les
marchandises dès lors qu'il y a des raisons de douter de la véracité ou de l'exactitude de
l'origine déclarée;



de donner au déclarant la possibilité d'introduire une demande de rectification pour les
erreurs liées à l'origine.

4.4. Travaux liés à l’origine effectués a posteriori
Comme indiqué dans la partie commune, le contrôle a posteriori est largement considéré comme
un moyen optimal de mettre en œuvre des contrôles douaniers et d'évaluer et promouvoir la
conformité.
Ces contrôles peuvent être réalisés pour :




vérifier l'origine des marchandises lorsque le contrôle de l'origine au stade du traitement
de la déclaration en douane s'est avéré incomplet, en procédant par sélection fondée sur
les risques;

identifier et corriger toute erreur d'origine commise au stade du traitement de la
déclaration;
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aider et encourager l'importateur à déterminer l'origine de ses marchandises de manière
appropriée.

Les CAP sont particulièrement importants pour garantir des contrôles efficaces de l'origine. En
particulier, ils permettent d'avoir accès à des documents permettant d'étayer l'origine déclarée,
en fonction du système de certification et de vérification de l'origine.

4.5. Vérification de l’origine préférentielle
La vérification de l'origine préférentielle est une suite d'actions administratives ayant pour but de
vérifier l'authenticité et/ou l'exactitude de la preuve d'origine ou du statut de l'origine des
marchandises sur la base de laquelle une préférence tarifaire a été sollicitée. La procédure de
vérification et les méthodes disponibles diffèrent d'un ALE à l'autre, y compris au sujet des rôles
et responsabilités des autorités douanières et des autres autorités compétentes.
En outre, la portée de la vérification peut varier considérablement suivant l'ALE. Dans certains
ALE, l'accent est mis davantage sur la vérification des aspects documentaires, c'est-à-dire la
vérification de l'authenticité de la preuve d'origine. Dans d'autres ALE, l'accent est mis sur le
statut de l'origine des marchandises elles-mêmes, avec une vérification qui est souvent
entreprise au moment du contrôle a posteriori.
Des informations détaillées sur la vérification de l'origine préférentielle sont disponibles dans les
Directives de l’OMD relatives à la vérification de l’origine préférentielle7.

5. Formation et renforcement des capacités
Les programmes de formation en matière d'origine doivent être élaborés de sorte à répondre aux
besoins identifiés. De nombreuses administrations des douanes ont prévu une formation de base
dans le domaine de l'origine dans leurs programmes d'intégration de nouveaux agents. A défaut,
une introduction à l'origine peut être proposée dans le cadre d'une formation distincte.
Une formation plus avancée peut être élaborée pour répondre à des besoins spécifiques. Cette
option peut être pertinente pour les agents affectés à la politique en matière d'origine, aux unités
spécialisées sur les questions d'origine et aux équipes de contrôle.
La formation doit couvrir :
-

les principes fondamentaux de l'Accord de l'OMC sur les règles d'origine;

-

les principes fondamentaux des accords préférentiels en place;

-

les principes des règles d'origine;

-

l'infrastructure pour le contrôle de l'origine;

-

des études de cas sur l'origine;

-

les domaines possibles de fraude à l'origine.

7
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Une formation spécialisée peut être organisée pour traiter de secteurs et/ou d'accords
spécifiques revêtant une importance particulière pour le pays.
Il est également important de tenir compte des besoins de formation connexes, dans des
domaines tels que la gestion des risques et le contrôle a posteriori.
Pour aider les administrations dans leurs programmes nationaux de formation, l'OMD a élaboré
une série de modules d'apprentissage en ligne couvrant un éventail de domaines douaniers,
notamment l'origine. Ces modules sont mis à disposition des Membres de l'OMD gratuitement
dans le cadre du programme CLiKC!. Pour de plus amples informations, consultez le site Web
public de l'OMD.8

3.4

AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A L’ORIGINE

3.4.1

RISTOURNE OU 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.

Toutefois, de nombreux 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.

8
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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 sera exporté en
bénéficiant des préférences prévues par un accord ou dans lequel des matières provenant de
pays tiers ont été incorporées.
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.
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.
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3.4.2

DECISIONS ANTICIPEES / RENSEIGNEMENTS CONTRAIGNANTS EN
MATIERE D’ORIGINE (RCO)

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 :

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 tard * 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).
*

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.
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ACCORD DE L’OMC SUR LA FACILITATION DES ECHANGES
SECTION I
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.

2.

Un Membre pourra refuser de rendre une décision anticipée à l'intention d'un requérant
dans les cas où la question soulevée dans la demande :
fait déjà l'objet d'une procédure engagée par le requérant auprès d'un organisme
gouvernemental ou devant une cour d'appel ou un tribunal; ou

b.

a déjà fait l'objet d'une décision d'une cour d'appel ou d'un tribunal.

3.

La décision anticipée sera valable pendant une période raisonnable après qu'elle aura
été rendue, à moins que la législation, les faits ou les circonstances l'ayant initialement
motivée n'aient changé.

4.

Dans les cas où le Membre abrogera, modifiera ou invalidera la décision anticipée, il
notifiera au requérant par écrit les faits pertinents et le fondement de sa décision. Dans
les cas où le Membre abrogera, modifiera ou invalidera une décision anticipée avec effet
rétroactif, il ne pourra le faire que si la décision était fondée sur des renseignements
incomplets, inexacts, faux ou de nature à induire en erreur.

5.

Une décision anticipée rendue par un Membre sera contraignante pour ce Membre en
ce qui concerne le requérant l'ayant demandée. Le Membre pourra prévoir que la
décision anticipée sera contraignante pour le requérant.

6.

Chaque Membre publiera, au minimum :

7.

9

a.

a.

les prescriptions relatives à l'application d'une décision anticipée, y compris les
renseignements devant être communiqués et leur mode de présentation;

b.

le délai dans lequel il rendra une décision anticipée; et

c.

la durée de validité de la décision anticipée.

Chaque Membre prévoira, à la demande écrite d'un requérant, un réexamen de la
décision anticipée ou de la décision de l'abroger, de la modifier ou de l'invalider.9

Au titre de ce paragraphe : a) un réexamen pourra, avant ou après qu'il ait été donné suite à la décision, être prévu par le
fonctionnaire, le service ou l'autorité ayant rendu la décision, une autorité administrative supérieure ou indépendante, ou une
autorité judiciaire; et b) un Membre n'est pas tenu de ménager au requérant la possibilité d'invoquer l'article 4.1.1 du présent
accord.
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8.

Chaque Membre s'efforcera de mettre à la disposition du public tous renseignements
sur les décisions anticipées dont il considérera qu'ils présentent un intérêt notable pour
les autres parties intéressées, en tenant compte de la nécessité de protéger les
renseignements commerciaux confidentiels.

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 marchandises; et
ii. l’origine de la marchandise.10

b. Outre les décisions anticipées définies au paragraphe 3.9 a., les Membres sont
encouragés à rendre des décisions anticipées concernant :
i.

a méthode ou les critères appropriés à utiliser pour déterminer la valeur en
douane à partir d'un ensemble particulier de faits, et leur application;
ii. l'applicabilité des prescriptions du Membre en matière d'exonération ou
d'exemption des droits de douane;
iii. l'application des prescriptions du Membre en matière de contingents, y compris
les contingents tarifaires; et
iv. toutes les questions additionnelles pour lesquelles un Membre considérera qu'il
est approprié de rendre une décision anticipée.
c. Le terme "requérant" s'entend d'un exportateur, d'un importateur ou de toute
personne ayant des motifs valables, ou de son représentant.
d. Un Membre pourra exiger que le requérant ait une représentation juridique ou soit
enregistré sur son territoire. Dans la mesure du possible, ces prescriptions ne
restreindront pas les catégories de personnes pouvant demander à bénéficier de
décisions anticipées, compte tenu en particulier des besoins spécifiques des petites
et moyennes entreprises. Ces prescriptions seront claires et transparentes et ne
constitueront pas un moyen de discrimination arbitraire ou injustifiable.
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.

10

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.
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3.4.3

DIRECTIVES TECHNIQUES DE L’OMD CONCERNANT LES DECISIONS
ANTICIPEES EN MATIERE DE CLASSEMENT, D’ORIGINE ET
D’EVALUATION
(Juin 2015)

Introduction
1.

Reconnaissant la nécessité de promouvoir la facilitation des échanges ainsi que l’application
et l’interprétation uniformes du Système harmonisé, des règles d’origine et de l’Accord de
l’OMC sur l’évaluation en douane, l’OMD a élaboré pour ses administrations Membres
divers outils destinés à assister les travaux de la douane, y compris des Directives et des
Recommandations sur les décisions anticipées.

2.

Les outils actuellement en vigueur sont : dans le cas du classement, la Recommandation du
Conseil concernant l’introduction de programmes de renseignements contraignants sur le
classement des marchandises avant déclaration (1996) et une vaste Recommandation
relative à l’amélioration des travaux de classement tarifaire et des infrastructures connexes
(1998); dans le cas de l’évaluation, les Directives pratiques pour le contrôle de l’évaluation
(2012); et, dans le cas de l’origine, les Directives techniques concernant les renseignements
contraignants en matière d’origine (2011). Par ailleurs, l’Accord sur les règles d’origine
énonce des règles de base concernant les appréciations de l’origine, qui s’appliquent aux
décisions anticipées et sont prises en compte dans les présentes Directives.

3.

Dans le souci d’harmoniser et de moderniser les orientations concernant les décisions
anticipées dans ces trois domaines, et compte tenu de l’Article 3 (Décisions anticipées) de
la Décision ministérielle de Bali relative à l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE),
l’OMD a élaboré un document unique présentant les procédures de délivrance de décisions
anticipées en matière de classement des marchandises, de règles d’origine et d’évaluation
en douane. 11

4.

Le principal objectif des programmes de décisions anticipées est de fournir des décisions
concernant le classement, l’origine et la valeur des marchandises avant leur importation ou
leur exportation, augmentant ainsi la certitude et la prévisibilité du commerce international et
aidant les opérateurs du commerce à prendre des décisions commerciales judicieuses
fondées sur des décisions juridiquement contraignantes. Les administrations des douanes
bénéficient également de la connaissance anticipée des importations futures, ce qui
constitue un élément utile aux fins de la gestion des risques.

5.

Les directives techniques présentées ci-après visent à fournir aux autorités compétentes
une assistance concernant la mise en œuvre et l’application pratiques de programmes de
décisions anticipées. Ces directives techniques ne sont pas contraignantes et n’ont pas
vocation à concurrencer les procédures déjà mises en œuvre ou qui seront mises en œuvre
par les Membres.

11

L’Article 3 de l’AFE de l’OMC impose aux Membres de l’OMC de rendre des décisions anticipées en ce qui concerne le
classement tarifaire et l’origine préférentielle ou non préférentielle des marchandises, conformément aux dispositions de cet
article. Les Membres sont également encouragés à rendre des décisions anticipées dans d’autres domaines, tels que
l’évaluation en douane, les prescriptions en matière d’exonération ou d’exemption des droits de douane, les prescriptions en
matière de contingents et toutes les questions additionnelles pour lesquelles un Membre considérera qu'il est approprié de
rendre une décision anticipée.
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Définitions et portée
6.

Aux fins des présentes directives techniques :
a) l’expression « décision anticipée en matière de classement, d’origine ou d’évaluation »
désigne une décision officielle écrite délivrée par une autorité compétente fournissant au
demandeur, préalablement à une importation ou une exportation et pour une période
donnée, une appréciation 1) du classement d’une marchandise dans la nomenclature
tarifaire du pays ou du territoire douanier concerné, 2) de l’origine d’une marchandise12 ,
ou 3) du traitement à appliquer à un élément donné de la valeur en douane;
b) l’expression « autorité compétente » désigne l’administration des douanes ou un organe
désigné responsable de la délivrance des décisions anticipées;
c) l’expression « demandeur » désigne un importateur, un exportateur, un producteur ou
toute personne ayant des motifs valables, ou son représentant, et ayant sollicité auprès
d’une autorité compétente une décision anticipée en matière de classement, d’origine ou
d’évaluation. 13

Demande de décision anticipée en matière de classement, d’origine et d’évaluation
7.

Une demande de décision anticipée en matière de classement, d’origine ou d’évaluation doit
être formulée par écrit auprès d’une autorité compétente et porter uniquement sur une
marchandise. Elle peut, le cas échéant, être effectuée par le biais d’un formulaire conforme
aux exemples reproduits dans les Appendices aux présentes Directives.

8.

Les prescriptions relatives aux demandes de décisions anticipées, y compris 1) les
informations devant être communiquées et leur mode de présentation, 2) le délai dans
lequel est rendue la décision anticipée et 3) la durée de validité de la décision anticipée,
seront publiées.

9.

Une demande de décision anticipée en matière de classement ou d’origine doit contenir tous
les renseignements nécessaires pouvant être raisonnablement exigés aux fins du traitement
d’une demande d’appréciation du classement ou de l’origine d’une marchandise, et
notamment les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du demandeur;
b) une description détaillée des marchandises;
c) dans le cas du classement, le classement envisagé pour les marchandises concernées;

12
13

Les décisions anticipées s’appliquent à l’origine préférentielle et non préférentielle.
L’Article 3. 9. d. de l’AFE établit qu’un Membre pourra exiger que le demandeur ait une représentation juridique ou soit
enregistré sur son territoire. Dans la mesure du possible, ces prescriptions ne restreindront pas les catégories de personnes
pouvant demander à bénéficier de décisions anticipées, compte tenu en particulier des besoins spécifiques des petites et
moyennes entreprises. Ces prescriptions seront claires et transparentes et ne constitueront pas un moyen de discrimination
arbitraire ou injustifiable.
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d) dans le cas du classement, la base légale du classement des marchandises;
e) dans le cas de l’origine, le pays d’origine envisagé pour les marchandises concernées;
f) dans le cas de l’origine, le cadre juridique retenu, précisant si la décision anticipée est
demandée dans le cadre de l'origine non préférentielle ou de l'origine préférentielle;
g) le cas échéant, la composition des marchandises ainsi que les méthodes d'examen
éventuellement utilisées pour sa détermination;
h) les échantillons, photographies, plans, catalogues, copies d’ouvrages techniques,
brochures, résultats d’analyses effectuées en laboratoire ou toute autre documentation se
rapportant à la composition des marchandises et aux matières qui les composent et de
nature à illustrer le procédé de fabrication ou de transformation subie par ces matières,
ou tout autre document susceptible d’aider l’autorité compétente à déterminer le
classement correct ou l’origine des marchandises;
i) dans le cas de l’origine, les conditions qui permettent de déterminer l’origine, les matières
mises en œuvre et leurs origines, leurs classements tarifaires, leurs valeurs ainsi qu’une
description des circonstances (règles relatives au changement de position tarifaire, à la
valeur ajoutée, à la description de l'ouvraison ou de la transformation, ou toute autre règle
spécifique) qui ont permis de satisfaire aux conditions d'acquisition de l'origine; la règle
d’origine précisément appliquée doit être mentionnée;
j) si les marchandises en question font l’objet d’un processus de vérification de leur
classement ou de leur origine ou de toute procédure de réexamen ou d’appel auprès d’un
organisme gouvernemental ou d’un tribunal ou cour d’appel;
k) tout renseignement à considérer comme confidentiel, qu’il concerne le public ou les
administrations;
l) l’indication par le demandeur si, à sa connaissance, des décisions anticipées ont été
demandées ou délivrées pour des marchandises ou pour des matières identiques ou
similaires à celles mentionnées aux points b), c) ou i) ci-dessus.
10. Dans le cas de l’évaluation, une demande de décision anticipée doit contenir un énoncé
complet de tous les éléments de fait pertinents se rapportant à la (aux) transaction(s)
concernée(s), et notamment les renseignements suivants :
a) les nom et adresse du demandeur;
b) une description de la nature de la (des) transaction(s), (contrat, modalités de vente, etc.);
c) le lien éventuel existant entre les parties;
d) des renseignements déterminés, suivant la nature de la question. Par exemple, si la
question consiste à déterminer si la commission payée par l’acheteur est une commission
d’achat ou de vente (ou s’il existe un lien de mandataire), tous les renseignements et
documents concernant les rôles des parties et le paiement de la commission devront être
communiqués. Si la question concerne le paiement d’une redevance susceptible d’être
ajoutée à la valeur en douane en vertu de l’Article 8.1 c) de l’Accord de l’OMC sur
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l’évaluation en douane, l’accord de licence/redevance et le contrat de vente devront être
communiqués avec tous les autres renseignements pertinents;
e) si la ou les question(s) présentées dans la demande de décision anticipée concernent
directement des aspects figurant dans une facture, un contrat, un accord ou tout autre
document, une copie de ce(s) document(s) devra accompagner la demande de décision
anticipée;
f) une déclaration selon laquelle, à la connaissance de l'importateur, aucun cas concernant
la (les) transaction(s) faisant l’objet de la demande de décision ancipitée n’est en instance
devant des bureaux de douane ou des ports d'entrée ou devant tout organisme
gouvernemental, tribunal ou cour d'appel;
g) si un avis a déjà été sollicité auprès de la douane au sujet de la (des) transaction(s)
faisant l’objet de la demande de décision anticipée et, dans l’affirmative, quel avis a été
communiqué et par qui, le cas échéant;
h) le demandeur peut également donner son avis ou sa position dans la demande de
décision anticipée;
i) tout renseignement à considérer comme confidentiel, qu’il concerne le public ou les
administrations; et
j) tout autre renseignement pertinent aux fins de déterminer la valeur en douane
conformément à l’Accord.
11. A réception de la demande de décision anticipée, l’autorité compétente :
a) notifie au demandeur que sa demande a été reçue; et
b) invite le demandeur à fournir des renseignements complémentaires si elle estime que les
éléments fournis dans la demande ne comportent pas tous les renseignements requis
pour rendre un avis fondé.
12. Toute demande de décision anticipée peut être retirée par le demandeur à tout moment
avant la délivrance par l’autorité compétente d’une décision anticipée.
Délivrance de décisions anticipées en matière de classement, d’origine ou d’évaluation
13. Les décisions anticipées seront délivrées d’une manière raisonnable et dans un délai donné
après réception de la demande de décision anticipée, à condition que tous les éléments
nécessaires aient été communiqués. Dans le cas des décisions anticipées en matière
d’origine, la décision devra être délivrée aussitôt que possible, mais 150 jours au plus tard
après la demande de décision, conformément à l’Accord sur les règles d’origine.
14. Les décisions anticipées en matière de classement, d’origine ou d’évaluation sont délivrées
par écrit au demandeur et sont accompagnées :
a) d’une indication des données qui seront considérées comme confidentielles; et
b) d’une notification du droit de réexamen et de recours vis-à-vis de la décision anticipée.
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Refus ou report de la délivrance de décisions anticipées en matière de classement,
d’origine ou d’évaluation
15. En cas de refus ou de report de la délivrance d’une décision anticipée en matière de
classement, d’origine ou d’évaluation, l’autorité compétente doit en informer par écrit le
demandeur dans les meilleurs délais et préciser les faits pertinents et les motifs de sa
décision.
16. La délivrance d’une décision anticipée peut être refusée ou reportée si le demandeur ne
fournit pas dans les délais prévus les renseignements supplémentaires requis aux termes
du paragraphe 11 b).
17. La délivrance d’une décision anticipée peut être refusée lorsque la marchandise fait l’objet
d’un processus de vérification du classement ou de l’origine ou lorsqu’une transaction fait
l’objet d’un processus de vérification de l’évaluation, ou fait l’objet d’une procédure de
réexamen ou d’appel auprès d’un organisme gouvernemental ou d’un tribunal ou cour
d’appel.
18. La délivrance d’une décision anticipée peut être refusée lorsque le classement, l’origine ou
la valeur d’une marchandise a déjà fait l’objet d’une décision rendue par un tribunal ou une
cour d’appel.
Entrée en vigueur des décisions anticipées en matière de classement, d’origine ou
d’évaluation
19. Conformément aux dispositions ci-incluses, les décisions anticipées en matière de
classement, d’origine ou d’évaluation sont réputées contraignantes pour l'autorité qui les
délivre vis-à-vis de leur demandeur.
20. Les décisions anticipées peuvent être contraignantes pour le demandeur auquel elles sont
délivrées.
21. Les décisions anticipées entrent en vigueur à dater du jour où elles sont délivrées. Elles
doivent indiquer leur date limite de validité.
22. Les décisions anticipées demeurent valables durant une année au moins à compter de la
date de leur délivrance, sous réserve des paragraphes 25 ou 28. Dans le cas de l’origine,
en vertu de l’Accord sur les règles d’origine, les décisions anticipées demeurent valables
trois ans, sous réserve que les faits sur lesquels elles auront été fondées et que les
conditions dans lesquelles elles auront été prises, y compris les règles d’origine, demeurent
comparables.
23. Les décisions anticipées s’appliquent uniquement aux marchandises importées ou
exportées le jour de la date d’entrée en vigueur des décisions anticipées ou après cette date
et qui font l’objet de ces décisions anticipées.
24. Les décisions anticipées peuvent être employées pour des marchandises spécifiques
uniquement lorsque l’autorité compétente convient que les marchandises en question et les
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circonstances déterminant leur classement et leur origine sont conformes à tous égards à
celles figurant dans les décisions anticipées.
Annulation des décisions anticipées en matière de classement, d’origine ou d’évaluation
25. Une décision anticipée peut être annulée si elle a été délivrée sur la base de
renseignements incomplets, inexacts, faux ou de nature à induire en erreur fournis par le
demandeur.
26. Lorsque, conformément au paragraphe 25, une décision anticipée est annulée, une
notification de cette annulation est communiquée par écrit au demandeur à qui elle a été
délivrée. Cette notification doit présenter les faits et fondements pertinents.
27. L’annulation d’une décision anticipée prend effet à dater du jour où la décision anticipée a
été délivrée.
Modification, abrogation ou invalidation des décisions anticipées en matière de
classement, d’origine ou d’évaluation
28. Lorsqu’une décision anticipée est modifiée, abrogée ou invalidée, le demandeur à qui cette
décision a été délivrée est notifié par écrit :
a) de toute modification, abrogation ou invalidation de la décision anticipée;
b) de la date d’entrée en vigueur de la modification, de l’abrogation ou de l’invalidation;
c) des faits pertinents; et
d) du motif de la modification, de l’abrogation ou de l’invalidation.
Entrée en vigueur de la modification, de l’abrogation ou de l’invalidation
29. La modification, l’abrogation ou l’invalidation d’une décision anticipée en matière de
classement, d’origine ou d’évaluation entre en vigueur :
a) à dater du jour où la modification, l’abrogation ou l’invalidation est publiée; et
b) dans le cas d’une modification ou d’une abrogation, jusqu'à une date pouvant être
précisée dans la notification dispensée.
30. Sous réserve du paragraphe 31, une modification ou une abrogation d’une décision
anticipée s’applique uniquement aux marchandises importées ou exportées le jour de la
date d’entrée en vigueur de la modification ou de l’abrogation ou après cette date et qui font
l’objet de cette décision anticipée.

Application rétroactive d’une modification, une abrogation ou une invalidation
31. La modification, l’abrogation ou l’invalidation d’une décision anticipée en matière de
classement, d’origine ou d’évaluation peut être appliquée de manière rétroactive
______________________________________________________________________________________
120│ Recueil de l’OMD sur l’origine

uniquement lorsque cette décision anticipée était basée sur des renseignements inexacts,
incomplets, faux ou de nature à induire en erreur.
Application différée d’une modification ou d’une abrogation
32. La date d’entrée en vigueur d’une modification ou d’une abrogation d’une décision anticipée
est reportée lorsque la personne à laquelle était destinée la décision anticipée apporte la
preuve qu’elle s’est appuyé de bonne foi sur cette décision anticipée et que sa modification
ou son abrogation s’effectue à son détriment.
33. Le report effectué aux termes du paragraphe 32 doit être notifié par écrit à la personne à
laquelle la décision anticipée a été délivrée.
Droit de réexamen
34. Chaque administration Membre prévoira que tout demandeur ayant reçu une décision
anticipée délivrée par une autorité compétente peut demander par écrit un réexamen de
cette décision anticipée, y compris en ce qui concerne sa modification, son abrogation, son
annulation ou son invalidation.
35. Chaque administration Membre prévoira 14 qu’un demandeur peut demander le réexamen de
la décision d’une autorité compétente de refuser la délivrance d’une décision anticipée.
36. Chaque administration Membre prévoira qu’un réexamen au titre du paragraphe 34 pourra,
avant ou après qu'il a été donné suite à la décision, être prévu par 1) le fonctionnaire, le
service ou l'autorité ayant rendu la décision, 2) une autorité administrative supérieure ou
indépendante, ou 3) une autorité judiciaire.15
Droit de recours
37. Chaque administration Membre prévoira un droit de recours contre tout refus d’une autorité
compétente de délivrer une décision anticipée à un demandeur et prévoira que les
demandeurs ayant reçu des décisions anticipées disposent d’un droit de recours.16 Le droit
de recours peut inclure l’accès à un recours administratif devant une autorité administrative
supérieure au fonctionnaire ou au service ayant rendu la décision, ou indépendante de lui,
et/ou à un recours judiciaire concernant la décision.
Publication et confidentialité
38. Sous réserve du paragraphe 39, chaque administration Membre s'efforcera de mettre à la
disposition du public, y compris par le biais de l’Internet, tous renseignements sur les
14

Le terme “prévoira” s’applique aux décisions produisant un effet juridique qui affecte les droits et obligations d'une personne
spécifique dans un cas donné, conformément à l’Article 4.1 de l’AFE.

15

Voir également la note de bas de page 2 b) de l’Article 3.7 de l’AFE.

16

Le terme “prévoira” s’applique aux décisions produisant un effet juridique qui affecte les droits et obligations d'une personne
spécifique dans un cas donné, conformément à l’Article 4.1 de l’AFE.
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décisions anticipées en matière de classement, d’origine ou d’évaluation dont elle
considérera qu'ils présentent un intérêt notable pour les autres parties intéressées.
39. Tout renseignement étant par nature confidentiel ou fourni à titre confidentiel aux fins de la
demande de décision anticipée doit être considéré comme strictement confidentiel par les
autorités concernées, qui n’en révéleront pas le contenu sans autorisation spécifique de la
personne ou de l’administration fournissant ce renseignement, sauf si ce contenu doit être
connu aux fins d’une procédure judiciaire.

______________________________________________________________________________________
122│ Recueil de l’OMD sur l’origine

APPENDICE B : DEMANDE DE DECISION ANTICIPEE (ORIGINE)
Réservé à l’administration

1. Demandeur (nom, adresse)

Date de réception :
Date de délivrance :
2. Importateur, exportateur, producteur, et agent (nom, adresse) (s’ils sont connus)
3. Cadre juridique (préférentiel/non préférentiel)
4. Description des marchandises

5. Classement tarifaire des
marchandises

6. Description des matières utilisées pour la fabrication

7. Règle considérée comme devant
être respectée

Matières

SH

Origine

Valeur

Autre

8. Pays d’origine envisagé par le demandeur
Pays d’origine
Pays d’exportation (si différent)
Pays d’importation
9. Pièces jointes présentées afin de contribuer à la détermination de l’origine des marchandises
Echantillons  Photographies  Plans  Catalogues  Autres 
10. Appellation commerciale et renseignements complémentaires
11. Avez-vous déjà effectué une demande de décision anticipée pour des marchandises identiques
ou similaires ?
Dans l’affirmative, veuillez préciser
12. Avez-vous connaissance de l’existence d’une décision anticipée pour des marchandises
identiques ou similaires ?
Dans l’affirmative, veuillez préciser
13. Les marchandises font-elles l’objet d’un processus de vérification de l’origine ou de toute
procédure de réexamen ou de recours auprès d’un organisme gouvernemental ou d’un tribunal ou
cour d’appel ?
Dans l’affirmative, veuillez préciser
Je déclare que tous les renseignements et déclarations portés sur le présent formulaire ainsi que
toute pièce jointe à ce formulaire sont, pour autant que je sache, authentiques, exacts et complets.
Signature du demandeur :
Date :
Téléphone :

Télécopie :

Adresse de courrier électronique :

* Si vous avez besoin de plus de place, veuillez joindre un feuillet supplémentaire.
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Notes pour remplir le formulaire de demande
Les notes explicatives suivantes contiennent des directives spécifiques pour compléter le
formulaire de demande de décision anticipée (Origine). Veuillez consulter ces notes avec
attention avant de remplir le formulaire.
Case 1.

Demandeur (nom et adresse)

Aux fins des décisions anticipées, le terme «demandeur» désigne une personne ayant sollicité
auprès des autorités douanières une décision anticipée.
Case 2.

Importateur, exportateur, producteur, et agent (nom, adresse) (s’ils sont connus)

Les noms et adresses de l’importateur, de l’exportateur, du producteur et, le cas échéant, de
l’agent, doivent être fournis.
Case 3.

Cadre juridique (préférentiel/non préférentiel)

Le demandeur doit déclarer si la décision anticipée est requise dans un cadre préférentiel ou non
préférentiel. Lorsque des décisions anticipées sont requises dans le cadre d’une origine
préférentielle, le demandeur doit préciser quel est le régime applicable.
Case 4.

Description des marchandises

La description des marchandises en question doit être suffisamment détaillée pour permettre
d’identifier ces marchandises (et de les classer dans la nomenclature douanière). De même, il
convient de fournir des renseignements détaillés sur la composition des marchandises et sur les
méthodes utilisées pour déterminer leur composition.
Case 5.

Classement tarifaire des marchandises

Il convient de fournir le code complet correspondant aux marchandises concernées.
Case 6.

Description des matières utilisées pour la fabrication

Une description détaillée des marchandises doit être fournie. Le demandeur doit répertorier
dans les lignes et les colonnes prévues à cet effet l’ensemble des matières / composants /
parties employés lors de la fabrication, ainsi que leur pays d’origine, leur position tarifaire et leur
valeur.
Case 7.

Règle considérée comme devant être respectée

La règle d’origine préférentielle ou non préférentielle jugée pertinente pour le produit concerné
doit être explicitée. En outre, le demandeur doit expliquer comment cette règle a été respectée
dans le pays de fabrication/d’origine en fournissant une description complète et détaillée de
l’ensemble des étapes de tout processus de fabrication.
Case 8.

Pays d’origine envisagé par le demandeur

Le demandeur est prié de donner son point de vue quant au pays d’origine envisagé.
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Case 9.

Pièces jointes présentées afin de contribuer à la détermination de l’origine des
marchandises

Les échantillons, photographies, plans, catalogues ou toute autre documentation relatifs à la
composition des marchandises ou aux matières qui la composent et de nature à illustrer le
procédé de fabrication ou de transformation subie par ces matières doivent, le cas échéant, être
fournis sous la forme d’annexes.
Case 10. Appellation commerciale et renseignements complémentaires
Tous les renseignements que le demandeur souhaite voir considérés comme confidentiels,
notamment la marque de commerce et le numéro de modèle des marchandises, doivent être
indiqués.
Case 11. Avez-vous déjà effectué une demande de décision anticipée pour des
marchandises identiques ou similaires ?
Il convient d’indiquer ici si le demandeur a déjà effectué une demande de décision anticipée
portant sur des marchandises identiques ou similaires. Des informations détaillées concernant
cette demande doivent également être fournies.
Case 12. Avez-vous connaissance de l’existence d’une décision anticipée pour des
marchandises identiques ou similaires ?
Tout élément connu par le demandeur concernant l’existence d’une décision anticipée antérieure
pour des marchandises du même type doit être indiqué, et les références précises pour ces
décisions doivent être mentionnées.
Case 13. Les marchandises font-elles l’objet d’un processus de vérification de l’origine
ou de toute procédure de réexamen ou de recours auprès d’un organisme
gouvernemental ou d’un tribunal ou cour d’appel ?
Le demandeur doit informer l’autorité compétente chargée de délivrer les décisions anticipées si
les marchandises font l’objet d’un processus de vérification de l’origine ou de toute procédure de
réexamen ou de recours auprès d’un organisme gouvernemental ou d’un tribunal ou cour d’appel.
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3.4.4

EXAMEN ET APPEL EN MATIERE DE DETERMINATION DE L’ORIGINE

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.
Si certaines législations en matière d’origine comportent des dispositions concernant les
procédures d’examen et d’appel, d’autres n’en contiennent pas mais traitent de cette question
dans la législation douanière générale.
L’Accord de l’OMC sur les règles d’origine prévoit que toute décision administrative prise en
matière de détermination de l’origine préférentielle peut être révisée par des tribunaux ou selon
des procédures judiciaires, arbitraux ou administratifs.


Disciplines de l’OMC en matière d’examen et d’appel de la détermination de l’origine non
préférentielle :
ACCORD DE L’OMC SUR LES REGLES D’ORIGINE
PARTIE II
DISCIPLINES DEVANT REGIR L’APPLICATION DES REGLES D’ORIGINE
Article 2
Disciplines applicables pendant la période de transition
Jusqu'à ce que le programme de travail pour l'harmonisation des règles d'origine défini dans
la Partie IV soit achevé, les Membres veilleront à ce qui suit :
j) toute décision administrative qu'ils prendront en matière de détermination de l'origine
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;



Disciplines de l’OMC en matière d’examen et d’appel de la détermination de l’origine
préférentielle :
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.
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3.4.5

GROUPE DE TRAVAIL ET SOUS-GROUPE CHARGE DES QUESTIONS
DOUANIERES

Les accords de libre-échange contiennent des cadres institutionnels en vue de surveiller le
fonctionnement de l’accord. Les institutions prévoient la création d’organes destinés à surveiller
à différents niveaux la mise en œuvre et l’administration des différentes parties de l’accord.

3.4.6

COOPERATION / ASSISTANCE MUTUELLE

L’application des dispositions relatives à l’origine implique toujours deux ou plusieurs pays :


le pays d’exportation où la marchandise est fabriquée et d’où elle est expédiée. C’est
également le pays dans lequel s’effectue la détermination de l’origine;



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. Ce pays a
tout intérêt à ce que les dispositions relatives à l’origine soient correctement appliquées
dans le pays d’exportation;



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.
Des informations complémentaires figurent dans la partie “Vérification de l’origine” (paragraphe
3.3.3) et dans les “Directives relatives à l’infrastructure douanière pour les travaux de
détermination de l’origine” (paragraphe 3.3.5).

3.4.7

DIFFERENDS

L’interprétation et la mise en œuvre des diverses dispositions d’un accord de libre-échange, et
notamment des 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 Commissions, de Conseils d’association ou de 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.
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3.4.8

SANCTIONS

L’application de la législation en matière d’origine doit prévoir l’imposition de sanctions 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.
La Convention de Kyoto comporte une norme explicite concernant les sanctions :

CONVENTION DE KYOTO, ANNEXE SPECIFIQUE K / CHAPITRE 2
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.

3.4.9

CONFIDENTIALITE

La détermination de l’origine par les autorités compétentes 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 déterminée dans le but de vérifier l’exactitude du caractère originaire des marchandises
exportées. Il est donc évident que ces renseignements doivent être traités de manière
confidentielle par les autorités concernées.
Si certaines législations en matière d’origine comportent des articles spécifiquement consacrés à
la “confidentialité”, d’autres législations ne contiennent pas de disposition à ce sujet.
Mais il est manifeste que les autorités impliquées dans la détermination de l’origine 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.
L’Accord de l’OMC sur les règles d’origine stipule que tous les renseignements fournis aux
autorités aux fins des règles d’origine seront traités comme étant confidentiels.
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Disciplines de l’OMC en matière de confidentialité dans le cadre des règles d’origine non
préférentielles :
ACCORD DE L’OMC SUR LES REGLES D’ORIGINE
PARTIE II
DISCIPLINES DEVANT REGIR L’APPLICATION DES REGLES D’ORIGINE
Article 2
Disciplines applicables pendant la période de transition
Jusqu'à ce que le programme de travail pour l'harmonisation des règles d'origine défini dans
la Partie IV soit achevé, les Membres veilleront à ce qui suit :
k)



tous les renseignements qui seront de nature confidentielle ou qui seront fournis à titre
confidentiel aux fins d'application des règles d'origine 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.

Disciplines de l’OMC en matière de confidentialité dans le cadre des règles d’origine
préférentielles :
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.
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CHAPITRE 4 : IRREGULARITES EN MATIERE D’ORIGINE
Des irrégularités en matière d'origine peuvent survenir à différents stades de la détermination de
l'origine du produit. Bien que les types d'irrégularités en matière d'origine soient différents, les
raisons qui les sous-tendent peuvent souvent être similaires. Par exemple, les irrégularités en
matière d'origine sont souvent le fruit d'un manque d'expérience et de compétence. Les
problèmes peuvent survenir au niveau de l'exportateur, des douanes dans le pays exportateur,
de l'importateur ou des douanes dans le pays d'importation. Une administration des douanes doit
prendre plusieurs facteurs en considération. Et puisque certaines étapes échappent parfois à
son contrôle, la douane doit travailler en étroite collaboration avec les parties impliquées.

GUIDE SUR LA LUTTE CONTRE LES IRREGULARITES EN MATIERE D’ORIGINE
(EXCEPTE LA FRAUDE) (JUIN 2015)
MEMBRES UNIQUEMENT
Ce Guide fournit un aperçu de l'Etude typologique des irrégularités en matière d'origine, ainsi
qu'une introduction aux études de cas présentées sur lesquelles le document est axé.
L'objectif de ce Guide est de donner des exemples d'irrégularités en matière d'origine
survenant dans la pratique et, sur la base de ces exemples, de proposer des solutions. Il
constitue un outil pratique et utile aidant les administrations douanières dans leurs activités
et leur travail quotidien.
Le texte intégral de ce Guide peut être consulté à l’adresse suivante :
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/member/fr/pdf/topics/key-issues/revenuepackage/plan-i/8--guide-sur-la-lutte-contre-les-irrgularits-en-matire-dorigine-final-fr.pdf?db=web

ETUDE TYPOLOGIQUE DES IRREGULARITES EN MATIERE D’ORIGINE
(JUILLET 2013)
MEMBRES UNIQUEMENT
A partir des contributions fournies par les administrations Membres de l'OMD, cette 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.
Le texte intégral de cette Etude peut être consulté à l’adresse suivante :
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/origin/instruments-andtools/comparative-study/related-documents/etude-typologique-des-irrgularits-enmatire-dorigine-fr.pdf?db=web
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CHAPITRE 5 : GUIDE AUX FINS DE LA MISE A JOUR
TECHNIQUE DES REGLES D’ORIGINE
PREFERENTIELLES
Comment mettre à jour les règles d’origine préférentielles existantes
en fonction des amendements du Système harmonisé
Décembre 2015 (Annexes actualisées en janvier 2017)
1. Introduction
Les règles d’origine préférentielles servent à déterminer si des marchandises importées peuvent
bénéficier d’un traitement préférentiel, lequel favorise le développement des échanges et
encourage les investissements. Toutefois, la prolifération croissante d’accords commerciaux
préférentiels contenant de nombreuses règles d’origine représente une source de
préoccupations pour les Membres de l’OMD et les opérateurs économiques. A cet égard, tout
doit être entrepris pour atténuer la complexité de la mise en œuvre des règles d’origine
préférentielles. Les administrations douanières, qui occupent une place prépondérante dans la
mise en œuvre des accords préférentiels, devraient remplir un rôle important à cette fin.
En général, les exigences en matière de détermination de l’origine prévues pour des produits
individuels ou des catégories de produits sont énoncées dans des listes de produits
extrêmement fragmentées (règles par produit spécifique (RPS)) fondées sur le Système
harmonisé (SH). Par conséquent, le classement des marchandises revêt une importance
cruciale aux fins d’établir les règles d’origine applicables à une marchandise. De plus,
l’appréciation des règles d’origine se fonde, dans de nombreux cas, sur le critère du changement
de classement tarifaire (CCT) qui requiert un classement correct du produit manufacturé final et
des matières utilisées dans sa production.
D’après une étude17 réalisée par le Secrétariat, dans les 20 Accords de libre-échange (ALE) les
plus importants en fonction du volume des échanges, la proportion moyenne de « règles fondées
sur un CCT » atteint 73 % 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.
Lorsque, en raison des amendements du SH, des versions différentes du SH sont utilisées
respectivement pour déterminer le classement et pour déterminer l’origine, la détermination de
l’origine devient longue et compliquée. Pour éviter toute application erronée des règles d’origine
et faciliter la détermination de l’origine, et ainsi garantir un recouvrement efficace et rentable des
recettes, il est d’une importance capitale d’actualiser les règles d’origine (à savoir, les RPS) afin
d’assurer la cohérence entre le classement dans le SH et la détermination de l’origine.

17

Cette étude est disponible sur le site Web de l’OMD dans la rubrique > Sujets > Origine > Outils et instruments > Etude
comparative sur les règles d’origine préférentielles.
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2. Objectifs
Le Guide de l’OMD aux fins de la mise à jour technique des règles d’origine préférentielles
(dénommé ci-après le Guide) fournit des informations pratiques sur la manière de réaliser une
mise à jour technique des règles d’origine en fonction des amendements apportés au Système
harmonisé.18 Le Guide a été élaboré à l’intention des Membres qui souhaitent actualiser leurs
règles d’origine existantes fondées sur une ancienne version du SH afin qu’elles soient basées
sur la version la plus récente du SH. Les règles d’origine ainsi actualisées sur le plan technique
peuvent remplacer les règles existantes ou bien servir à les réviser et à les modifier, selon les
procédures établies dans l’ALE applicable. La réalisation d’une mise à jour technique peut
également permettre aux Membres d’identifier les éléments nécessitant un ajustement par
rapport aux RPS d’ALE déjà en place.
Dans la mesure où la mise à jour technique des règles d’origine nécessite des renseignements
détaillés sur l’amendement du SH correspondant et une connaissance avérée du SH, il est
fortement recommandé que cet exercice soit effectué dans les administrations en même temps
que les préparatifs aux fins de la mise en œuvre de la nouvelle version du SH, de préférence
avec l’assistance de fonctionnaires chargés des questions relatives au SH.
Le Guide peut également servir d’outil pédagogique afin d’expliquer le mécanisme de mise à jour
des règles d’origine en fonction des amendements du SH. Le Guide n’est pas contraignant et
n’a pas vocation à remettre en cause les politiques commerciales, accords préférentiels et
législations existants des Membres.
Afin d’améliorer l’utilisation du Guide, des tableaux établissant la concordance entre les
différentes versions du SH sont présentées dans les Annexes au Guide. Ils ont été élaborés par
le Secrétariat de l’OMD en tenant compte des Tables de concordance entre les différentes
versions du SH (dénommées ci-après Tables de concordance)19 établies pour la commodité des
utilisateurs et n’ayant pas de caractère légal. Ils indiquent également en quoi une mise à jour
technique est nécessaire ainsi que les méthodes applicables, en fonction des critères d’origine,
et devraient aider les utilisateurs qui sont effectivement chargés de la mise à jour technique des
règles d’origine au sein de leur administration.
La cohérence entre structure du SH et règles d’origine préférentielles permettra de garantir un
recouvrement correct des recettes en réduisant la charge administrative pesant sur les
opérateurs du commerce et en évitant toute application erronée des règles concernées. Elle
permettra également à la douane d’effectuer des évaluations des risques plus efficaces et plus
performantes en matière d’origine.

18

19

En 2002, le Secrétariat de l’OMD a rédigé un document d’orientation sur les rectifications techniques (document informel du
CTRO) qui traitait des rectifications techniques à apporter aux projets de règles d’origine non préférentielles harmonisées
compte tenu des amendements du SH de 2002.
Les Tables établissant la concordance entre différentes versions du SH sont élaborées par le Secrétariat de l'OMD
conformément aux instructions données par le Comité du Système harmonisé. Elles représentent un guide publié par le
Secrétariat dont le seul objectif est de faciliter la mise en œuvre des nouvelles versions du SH. Elles n’ont pas de statut légal.
Ces Tables sont disponibles sur le site Web de l’OMD dans la rubrique > Sujets > Nomenclature et classement des
marchandises > Instruments et outils.
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3. Nécessité de mettre à jour les règles d’origine
Comme indiqué ci-dessus, lorsque des versions différentes du SH sont appliquées
respectivement pour le classement des marchandises et pour la détermination de l’origine les
opérations requises pour déterminer l’origine deviennent longues et compliquées, en particulier
lorsque des « règles fondées sur un CCT » sont appliquées. Par exemple, si la version la plus
récente du SH est utilisée aux fins du classement tandis qu’une version plus ancienne est
appliquée pour déterminer l’origine, les marchandises devront être classées à deux reprises :
une première fois en utilisant la version du SH la plus récente pour déterminer leur classement et
une seconde fois en appliquant la version ancienne du SH pour déterminer leur origine.
On trouvera ci-après deux exemples concrets extraits des amendements du SH de 2012.
Exemple 1 : Création du n° 0603.15
Le n° 0603.15 a été créé lors de l’amendement du SH de 2012 afin de pourvoir au classement
des lis (Lilium spp.). D’après les Tables de concordance entre les versions du SH de 2007 et
de 2012, les lis du genre Lilium spp. ont été transférés du n° 0603.19 (SH 2007) vers le
nouveau n° 0603.15 (SF 2012) en conséquence de cet amendement.
SH 2007
0603.19

SH 2012
0603.15
0603.19

Lorsque des lis du genre Lilium spp. sont importés dans un pays appliquant le SH de 2012, ils
sont classés dans le n° 0603.15. Par ailleurs, si la marchandise bénéficie d’un traitement
tarifaire préférentiel au titre d’un ALE qui applique le SH de 2007, le critère d’origine
applicable devra être déterminé en procédant à un nouveau classement de cette marchandise
compte tenu de la version du SH de 2007 (Nomenclature du SH 2007).
Exemple 2 : Suppression du n° 2914.21
Le n° 2914.21 (camphre) a été supprimé lors de l’amendement du SH de 2012 pour des
raisons de faible volume d’échanges. D’après les Tables de concordance, le camphre a été
transféré du n° 2914.21 (SH 2007) vers le n° 2914.29 (SH 2012).
SH 2007
2914.21
2914.29

SH 2012
2914.29

Par conséquent, lorsque du camphre est importé dans un pays appliquant le SH de 2012, il
est classé dans le n° 2914.29. Si le produit fait également l’objet d’un traitement tarifaire
préférentiel au titre d’un ALE qui applique le SH de 2007, le critère d’origine applicable devra
être déterminé en reclassant le même produit compte tenu de la version du SH de 2007.
Le risque de déterminer un mauvais classement dans une ancienne version du SH peut se
présenter en particulier dans les cas où les amendements du SH concernés sont compliqués.
Par exemple, la portée du n° 28.52 a été élargie lors de l’amendement du SH de 2012 pour
couvrir les composés inorganiques ou organiques du mercure de constitution chimique non
définie. Cet amendement entraîne le transfert des composés du mercure de constitution
chimique non définie (par exemple, les albuminates de mercure du n° 35.02 (SH 2007)) vers le
______________________________________________________________________________________
Recueil de l’OMD sur l’origine │133

nouveau n° 2852.90. Par conséquent, les utilisateurs du SH de 2012 sont enclins à admettre
que les composés du mercure de tout type relèvent du n° 28.52 et peuvent ne pas connaître le
contexte de l’amendement du SH en question. Ces utilisateurs peuvent donc potentiellement
commettre une erreur lorsqu’ils déterminent le classement des composés du mercure de
constitution chimique non définie.
De plus, si une règle de CCT s’applique à une marchandise, toutes les matières non originaires
utilisées dans sa fabrication devront être classées en tenant compte de l’ancienne version du SH,
ce qui accroît les possibilités de classement erroné.
Comme indiqué ci-dessus, classer une marchandise en utilisant deux versions différentes du SH
peut conduire à un classement erroné et augmenter la charge administrative. A l’inverse, si les
RPS applicables sont actualisées en fonction de la dernière version du SH, l’élément important
que constitue l’origine de la marchandise peut être immédiatement déterminé lorsque son
classement a été défini. Ceci permettrait à la douane d’améliorer l’évaluation des risques et la
gestion de l’origine, d’éviter toute application erronée des règles et de faciliter la détermination
de l’origine.
Il existe différents moyens d’actualiser les règles d’origine préférentielles selon les procédures
établies dans les ALE applicables. Il convient également de noter que plusieurs ALE en vigueur
contiennent une disposition imposant la révision et/ou la modification des règles d’origine afin de
les aligner sur les amendements du SH. Par ailleurs, certains ALE prévoient des procédures
d’amendement simplifiées en ce qui concerne les règles par produit spécifique, compte tenu du
fait que le SH est régulièrement amendé (tous les cinq à six ans).
Dans certains ALE, les règles d’origine actualisées sur le plan technique peuvent remplacer les
règles existantes et dans d’autres, elles peuvent servir à les réviser et à les modifier. Même
dans les cas où la mise à jour se traduit par des ajustements significatifs des règles, les règles
d’origine actualisées sur le plan technique peuvent être utiles aux fins des ajustements et
permettre de gagner du temps et d’éviter des problèmes durant cet exercice. Si les règles
d’origine actualisées sur le plan technique s’avèrent très complexes, cela confirme que la règle
devrait être simplifiée afin de faciliter la détermination de l’origine.
En résumé, la mise à jour technique des règles d’origine peut constituer une étape importante
pour garantir la cohérence entre le SH et les règles d’origine, évitant ainsi une application
erronée des règles concernées, quelle que soit la procédure de mise à jour.
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4. Méthodes de mise à jour technique
La nécessité et l’importance de la mise à jour technique des règles d’origine ont été analysées
dans la Partie 3. Dans cette Partie, nous présenterons les méthodes de mise à jour technique.
Les amendements apportés au SH sont de trois types : 1) création de nouvelles positions ou
sous-positions, 2) suppression de positions ou de sous-positions, et 3) modification de la portée
d’une position ou d’une sous-position sans création ni suppression de la position ou de la sousposition concernée.
4.1. Méthode de mise à jour technique de base
Les méthodes de mise à jour technique des règles d’origine applicables dans certains cas
simples sont expliquées ci-après.
Exemple 1 : Simple transfert de produits d’une sous-position vers deux ou plusieurs
sous-positions (subdivision des sous-positions)
Le cas le plus simple en l’occurrence est celui où une sous-position est subdivisée en deux
sous-positions.
Partons de l’hypothèse où, dans une version antérieure du SH, la sous-position X1 couvre des
produits des catégories A1 et A2, et où cette sous-position a été subdivisée en deux nouvelles
sous-positions Y1 et Y2 couvrant respectivement les produits de la catégorie A1 et ceux de la
catégorie A2 dans la version amendée du SH. Supposons par ailleurs que le critère d’origine
appliqué aux produits de la sous-position X1 est CCT1 (critère du « changement de
classement tarifaire »).
Comme le montre le tableau 1-1, les critères d’origine actualisés pour les produits des
nouvelles sous-positions Y1 et Y2 peuvent se décrire respectivement comme « CCT1 sauf à
partir de A2 » et « CCT1 sauf à partir de A1 ».
Tableau 1-1 : Mise à jour technique lorsqu’une sous-position est scindée en deux sous-positions
Critère
d’origine
(initial)

Catégorie
de produit

Code SH
(version
antérieure)

Code SH
(version
ultérieure)

Catégorie
de produit

Critères d’origine (actualisés)

CCT1

A1, A2

X1

Y1

A1

CCT1 sauf à partir de A2

Y2

A2

CCT1 sauf à partir de A1

Du fait que les produits des catégories A1 et A2 relevaient de la sous-position X1 (la même
catégorie dans le SH) de l’ancienne version du SH, la fabrication de A1 à partir de A2 et la
fabrication de A2 à partir de A1 n’entraînent pas de changement de classement tarifaire (au
niveau du Chapitre, de la position ou de la sous-position) et ne sont donc pas considérées
comme des transformations conférant l’origine. Par conséquent, afin de conserver ces
exigences originales, il y a lieu d’ajouter des exclusions à partir de A2 et de A1 aux critères
d’origine actualisés applicables respectivement aux nouvelles sous-positions Y1 et Y2.
De la même manière, lorsqu’une sous-position est subdivisée en un nombre N de souspositions, les critères d’origine actualisés applicables aux sous-positions Y1, Y2, …, YN
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peuvent être décrits comme étant « CCT1 sauf à partir de A2 à AN », « CCT1 sauf à partir de
A1 ou A3 à AN », …, « CCT1 sauf à partir de A1 à AN-1 », respectivement (Tableau 1-2).
Tableau 1-2 : Mise à jour technique lorsqu’une sous-position est scindée en N sous-positions
Critère
d’origine
(initial)

Catégorie
de produit

Code SH
(version
antérieure)

CCT1

A1, A2,

X1

Critères d’origine (actualisés)

Code SH Catégorie
(version de produit
ultérieure)

…, AN

Y1

A1

CCT1 sauf à partir de A2 à AN

Y2

A2

CCT1 sauf à partir de A1 ou de A3 à AN

…

…

…

YN

AN

CCT1 sauf à partir de A1 à AN-1

Il y a lieu de noter que lorsque la portée d’une transposition provoquée par un amendement
du SH est moindre que celle des changements requis par les critères d’origine initiaux, les
exclusions (textes soulignés) ne sont pas nécessaires. En d’autres termes, ces exclusions ne
se justifient pas. Par exemple, dans le cas du Tableau 1-1, si les nouvelles sous-positions Y1
et Y2 relèvent de la même position et si le critère d’origine CCT 1 est « changement de
Chapitre » ou « changement de position », les exclusions ne sont pas requises.
Exemple 2 : Simple transfert de produits à partir de deux ou plusieurs sous-positions
vers une même sous-position (regroupement de sous-positions)
Le cas le plus simple en l’occurrence est celui où deux sous-positions sont regroupées en une
même sous-position.
Partons de l’hypothèse où, dans une version antérieure du SH, les sous-positions X1 et X2
couvrent des produits des catégories A et B respectivement et où ces sous-positions sont
regroupées en une sous-position Y1 qui couvre les produits des catégories A et B dans une
nouvelle version du SH. Supposons par ailleurs que les critères d’origine appliqués aux
produits des sous-positions X1 et X2 sont respectivement CCT1 et CCT2 (à savoir des critères
de « changement de classement tarifaire »).
Comme le montre le Tableau 2-1, les critères d’origine actualisés pour les produits de la
nouvelle sous-position Y1 peuvent être décrits comme « CCT1; ou changement à partir de B »
pour les produits de la catégorie A et « CCT2; ou changement à partir de A » pour les produits
de la catégorie B.
Tableau 2-1 : Mise à jour technique lorsque deux sous-positions sont regroupées en une seule
Critères
d’origine
(initiaux)

Catégorie
de produit

Code SH
(version
antérieure)

Code SH
(version
ultérieure)

Catégorie
de produit

Critères d’origine (actualisés)

CCT1

A

X1

Y1

A, B

(A) CCT1; ou changement à

CCT2

B

X2

partir de B
(B) CCT2; ou changement à
partir de A

Du fait que les produits des catégories A et B relèvent de sous-positions différentes (des
catégories différentes dans le SH) dans l’ancienne version du SH, la fabrication de A à partir
de B et la fabrication de B à partir de A impliquent un changement de classement tarifaire
donné (au niveau du Chapitre, de la position ou de la sous-position) et peuvent donc être
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considérées comme des transformations conférant l’origine selon le critère d’origine
applicable. Par conséquent, afin de conserver les conditions originales, les produits des
catégories A et B doivent être soumis à des critères d’origine différents et le changement à
partir de l’autre catégorie est admis en tant que transformation conférant l’origine, le cas
échéant.
De la même manière, si un nombre N de sous-positions sont regroupées en une seule sousposition, le critère d’origine actualisé pour la nouvelle sous-position Y1 peut être décrit comme
« CCT1; ou changement à partir de B à N » pour les produits de la catégorie A, « CCT2; ou
changement à partir de A ou de C à N » pour les produits de la catégorie B, …, « CCTN; ou
changement à partir de A à (N-1) » pour les produits de la catégorie N (Tableau 2-2).
Tableau 2-2 : Mise à jour technique lorsque N sous-positions sont regroupées en une sous-position
Critères
d’origine
(initiaux)

Catégorie
de produit

Code SH
(version
antérieure)

Code SH
(version
ultérieure)

Catégorie
de produit

CCT1

A

X1

Y1

A, B

CCT2

B

X2

…

…

…

CCTN

N

XN

…, N

Critères d’origine (actualisés)

(A) CCT1; ou changement à
partir de B à N
(B) CCT2; ou changement à
partir de A ou de C à N
…
(N) CCTN; ou changement à
partir de A à (N-1)

Lorsque la portée d’une transposition provoquée par un amendement du SH est moindre que
celle des changements requis par les critères d’origine initiaux, les descriptions
supplémentaires (textes soulignés) doivent être supprimées. Par exemple, dans le cas du
Tableau 2-1, si la sous-position Y1 relève de la même position que les sous-positions X1 et X2
et si les critères d’origine CCT1 et CCT2 sont « changement de Chapitre » ou « changement
de position », les descriptions supplémentaires doivent être supprimées puisque ces
changements ne sont pas considérés comme des transformations conférant l’origine selon les
critères d’origine.
Il y a lieu de noter que la mise à jour technique des règles d’origine doit être réalisée à partir
d’une version initiale du SH vers la version suivante du SH dans l’ordre chronologique (par
exemple, depuis la version du SH de 2007 vers celle de 2012) et non pas à partir d’une
version initiale du SH (utilisée aux fins de l’ALE) vers une version postérieure du SH (par
exemple, depuis la version du SH de 2002 vers celle de 2012). Par conséquent, pour réaliser
la mise à jour des règles d’origine fondées sur le SH de 2002 vers la version du SH de 2012,
les règles initiales doivent subir deux mises à jour consécutives (à savoir, depuis la version du
SH de 2002 vers celle de 2007, puis depuis la version du SH de 2007 vers celle de 2012).
Les critères d’origine qui ne font pas référence au SH ne sont pas affectés par les
amendements apportés au SH; ils ne nécessitent donc aucune mise à jour liée aux
amendements du SH.
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4.2. Autres méthodes de mise à jour technique
Les méthodes de mise à jour techniques dans les cas simples découlant des amendements du
SH ont été présentées dans la Partie 4.1. Elles peuvent être utilisées dans la plupart des cas
d’amendement du SH. Toutefois, s’agissant des amendements du SH plus complexes, les
libellés des critères d’origine actualisés sont, d’une manière générale, plus longs et plus
compliqués. Par conséquent, la mise à jour technique ne peut s’effectuer qu’en combinant les
méthodes présentées dans la Partie 4.1.
Dans cette Partie, des méthodes de mise à jour technique applicables à d’autres cas
d’amendements du SH de 2012 sont expliquées.

Exemple 1 : Elargissement de la portée des sous-positions
Ce type d’amendement du SH fait intervenir un élargissement de la portée des sous-positions,
qui entraîne généralement une transposition partielle depuis une sous-position résiduelle dont
le libellé est « autres » vers une sous-position élargie. Dans le cadre des amendements du
SH de 2012, les n°s 0210.92, 0302.35, 0303.45, 8466.93 et 9504.50 relèvent de cette
catégorie. Les critères d’origine relatifs à ces sous-positions peuvent être actualisés sur le
plan technique de la manière indiquée dans le Tableau 3 ci-après.
Tableau 3 : Mise à jour technique relative à l’amendement du n° 02.10
Critères
d’origine
(initiaux)

Catégorie
de produit

Code SH
(version
antérieure)

Code SH
(version
ultérieure)

Catégorie
de produit

CCT1

A

0210.92

0210.92

A, B

Critères d’origine (actualisés)

(A) CCT1; ou changement à partir
de B
(B) CCT2 sauf à partir de C; ou
changement à partir de A

CCT2

B, C

0210.99

0210.99

C

CCT2 sauf à partir de B

Cet amendement du SH se produit au niveau de la position. Par conséquent, si tous les
critères d’origine initiaux (à savoir CCT1 et CCT2) sont « changement de Chapitre (CC) » ou
« changement de position (CP) », les critères d’origine actualisés demeurent les mêmes que
les critères initiaux. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire de procéder à une mise à jour
technique des critères d’origine.
Exemple 2 : Création de sous-positions associée à l’élargissement de la portée des
sous-positions
Ce type d’amendement du SH fait intervenir la création d’une ou de plusieurs sous-positions
ainsi que les changements présentés dans la Partie 4.2 - Exemple 1 (élargissement de la
portée des sous-positions). Dans le cadre des amendements du SH de 2012, certaines souspositions des n°s 01.06, 02.08, 84.56 et 84.79 relèvent de cette catégorie. Les critères
d’origine relatifs à ces sous-positions peuvent être actualisés sur le plan technique de la
manière indiquée dans le Tableau 4 ci-après.
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Tableau 4 : Mise à jour technique relative à l’amendement du n° 01.06
Critères
d’origine
(initiaux)

Catégorie
de produit

Code SH
(version
antérieure)

Code SH
(version
ultérieure)

Catégorie
de produit

CCT1

A

0106.12

0106.12

A, B

Critères d’origine (actualisés)

(A) CCT1; ou changement à partir
de B
(B) CCT2 sauf à partir de C, D ou E;
ou changement à partir de A

CCT2

B, C,

0106.19

0106.13

C

CCT2 sauf à partir de B, D ou E

0106.14

D

CCT2 sauf à partir de B, C ou E

0106.19

E

CCT2 sauf à partir de B, C ou D

D, E

L’amendement du n° 01.06 se produit au niveau de la position. Par conséquent, si tous les
critères d’origine initiaux (à savoir CCT1 et CCT2) sont « changement de Chapitre (CC) » ou
« changement de position (CP) », les critères d’origine actualisés demeurent les mêmes que
les critères initiaux. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire de procéder à une mise à jour
technique des critères d’origine. En revanche, l’amendement des n°s 84.56 et 84.79 se situe
au-delà du niveau du Chapitre, ce qui requiert une mise à jour technique, indépendamment du
type de règles de CCT.

Exemple 3 : Suppression et regroupement de sous-positions
Dans ce type d’amendement du SH, une position est réorganisée du fait de la suppression et
du regroupement de sous-positions. Dans les amendements du SH de 2012, les n°s 06.04 et
37.02 relèvent de cette catégorie. Les critères d’origine relatifs à ces sous-positions peuvent
être actualisés sur le plan technique de la manière indiquée dans le Tableau 5 ci-après.
Tableau 5 : Mise à jour technique relative à l’amendement du n° 06.04
Critères
d’origine
(initiaux)

Catégorie
de produit

Code SH
(version
antérieure)

Code SH
(version
ultérieure)

Catégorie
de produit

CCT1

A, B

0604.10

0604.20

A, C

Critères d’origine (actualisés)

(A) CCT1 sauf à partir de B; ou
changement à partir de C
(C) CCT2; ou changement à
partir de A

CCT2

C

0604.91

0604.90

B, D

(B) CCT1 sauf à partir de A; ou
changement à partir de D

CCT3

D

0604.99

(D) CCT3; ou changement à
partir de B

Cet amendement du SH se situe au niveau de la position. Par conséquent, si tous les critères
d’origine initiaux (à savoir CCT, CCT2 et CCT3) sont « changement de Chapitre (CC) » ou
« changement de position (CP) », les critères d’origine actualisés demeurent les mêmes que
les critères initiaux. En d’autres termes, il n’est pas nécessaire de procéder à une mise à jour
technique des critères d’origine.
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Exemple 4 : Renumérotation de sous-positions
Dans ce type d’amendement, un nouveau code SH est attribué à une sous-position, mais
sans en modifier la portée. En d’autres termes, le code SH d’origine est supprimé et un
nouveau code est créé pour la même catégorie de marchandises. Dans la plupart des cas,
ces sous-positions ne nécessitent pas de mise à jour technique. Toutefois, une mise à jour
technique peut s’avérer nécessaire lorsqu’une sous-position se voit attribuer un nouveau code
SH au sein d’une position différente ou d’un Chapitre différent. La méthode de mise à jour
technique diffère selon les transpositions des positions ou Chapitres concernés. Dans de tels
cas, il peut se révéler utile d’envisager une éventuelle simplification des critères d’origine
actualisés (voir la Partie 6).

5. Manuel de procédures (avec exemples concrets)
Des explications théoriques concernant la mise à jour technique des règles d’origine
préférentielles ont été présentées dans la Partie 4. Dans cette Partie, on illustrera certaines
procédures concrètes pour l’exécution de la mise à jour technique des règles d‘origine à l’aide
d’exemples effectifs.
La mise à jour technique des règles d’origine peut être effectuée en appliquant la procédure en
deux étapes indiquée ci-après.
1)

Identifier le type de mise à jour technique d’après la concordance entre
l’ancienne et la nouvelle version du SH.
(Des exemples types sont présentés dans les Tableaux 1 à 4 de la Partie 4)

2)

Appliquer les critères d’origine initiaux et envisager des descriptions
supplémentaires (à savoir, des exclusions et des exigences supplémentaires),
le cas échéant

On trouvera ci-après quelques exemples concrets découlant des amendements du SH de 2012.
Exemple 1 : Création des n°s 0910.11 et 0910.12 (gingembre)
1)

Identifier le type de mise à jour technique d’après la concordance entre l’ancienne et
la nouvelle version du SH.
Dans le cadre des amendements du SH de 2012, le n° 0910.10 a été subdivisé en deux
sous-positions (à savoir, les n°s 0910.11 et 0910.12) en vue de spécialiser le gingembre
broyé ou pulvérisé. Les nouveaux n°s 0910.11 et 0910.12 couvrent respectivement le
« gingembre, non broyé ni pulvérisé » et le « gingembre, broyé ou pulvérisé ». D’après les
Tables de concordance, la partie pertinente de la concordance entre les versions du SH de
2007 et de 2012 est la suivante.
SH 2007
0910.10

SH 2012
0910.11
0910.12
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La méthode indiquée dans le Tableau 1-1 de la Partie 4 s’applique à cet amendement du SH.
2)

Appliquer les critères d’origine initiaux et envisager des descriptions
supplémentaires (à savoir, des exclusions et des exigences supplémentaires), le cas
échéant.
A) Cas où le critère d’origine initial est « changement de sous-position (CSP) »
Conformément à la méthode décrite dans le Tableau 1-1 de la Partie 4, les critères
d’origine actualisés sont indiqués ci-après. Les critères d’origine actualisés sont
assortis d’exclusions suivant lesquelles un passage à partir des produits de l’autre
nouvelle sous-position n’est pas considéré comme une fabrication conférant l’origine
permettant de conserver la nature du critère d’origine initial.
Critère
d’origine
(initial)

Code SH
(version
antérieure)

Code SH
(version
ultérieure)

Critères d’origine (actualisés)

CSP

0910.10

0910.11

CSP sauf à partir du n° 0910.12

0910.12

CSP sauf à partir du n° 0910.11

B) Cas où le critère d’origine initial est « changement de position (CP) »
Dans ce cas, la portée de la transposition se situe au niveau de la position et elle est
moindre que celle des changements requis par le critère d’origine initial (à savoir,
changement de position (CP)).
Par conséquent, les exclusions peuvent être
supprimées. En d’autres termes, les exclusions ne se justifient pas puisque le critère
d’origine exige un changement de position alors que les sous-positions exclues relèvent
de la même position (à savoir, le n° 09.10). Par conséquent, les critères d’origine
actualisés pour les nouveaux n°s 0910.11 et 0910.12 (SH 2012) demeurent les mêmes
que le critère initial.
Critère
d’origine
(initial)

Code SH
(version
antérieure)

Code SH
(version
ultérieure)

Critères d’origine (actualisés)

CP

0910.10

0910.11

CP

0910.12

CP

C) Cas où le critère d’origine initial est « changement de Chapitre (CC) »
Pour la même raison que celle exposée au paragraphe B) ci-dessus, les critères
d’origine actualisés pour les nouveaux n°s 0910.11 et 0910.12 (SH 2012) demeurent les
mêmes que le critère initial.
Critère
d’origine
(initial)

Code SH
(version
antérieure)

Code SH
(version
ultérieure)

Critères d’origine (actualisés)

CC

0910.10

0910.11

CC

0910.12

CC
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Exemple 2 : Création du n° 0603.15 (lis)
1)

Identifier le type de mise à jour technique d’après la concordance entre l’ancienne et
la nouvelle version du SH.
Comme il est indiqué dans la Partie 3 (Exemple 1), la partie pertinente de la concordance
entre les versions du SH de 2007 et de 2012 est la suivante.
SH 2007

SH 2012

0603.19

0603.15
0603.19

La méthode indiquée dans le Tableau 1-1 de la Partie 4 s’applique à cet amendement du SH.
2)

Appliquer les critères d’origine initiaux et envisager des descriptions
supplémentaires (à savoir, des exclusions et des exigences supplémentaires), le cas
échéant.
A) Cas où le critère d’origine initial est « changement de sous-position (CSP) »
Conformément à la méthode décrite dans le Tableau 1-1 de la Partie 4, les critères
d’origine actualisés sont assortis d’exclusions suivant lesquelles un passage à partir des
produits de l’autre sous-position n’est pas considéré comme une fabrication conférant
l’origine. Toutefois, les exclusions peuvent être supprimées, étant donné que le végétal
individuel ne peut pas être altéré par traitement ou transformation (voir la Partie 6).
Critère
d’origine
(initial)

Code SH
(version
antérieure)

Code SH
(version
ultérieure)

Critères d’origine (actualisés)

CSP

0603.19

0603.15

CSP sauf à partir du n° 0603.19

0603.19

CSP sauf à partir du n° 0603.15

B) Cas où le critère d’origine initial est « changement de position (CP) »
Dans ce cas, la portée de la transposition se situe au niveau de la position et elle est
moindre que celle des changements requis par le critère d’origine initial (à savoir,
changement de position (CP)).
Par conséquent, les exclusions peuvent être
supprimées. En d’autres termes, les exclusions ne se justifient pas puisque le critère
d’origine exige un changement de position alors que les sous-positions exclues relèvent
de la même position (à savoir, le n° 06.03). Par conséquent, les critères d’origine
actualisés pour les nouveaux n°s 0603.15 et 0603.19 (SH 2012) demeurent les mêmes
que le critère initial.
Critère
d’origine
(initial)

Code SH
(version
antérieure)

Code SH
(version
ultérieure)

Critères d’origine (actualisés)

CP

0603.19

0603.15

CP

0603.19

CP
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C) Cas où le critère d’origine initial est « changement de Chapitre (CC) »
Pour la même raison que celle exposée au paragraphe B) ci-dessus, les critères
d’origine actualisés pour les nouveaux n°s 0603.15 et 0603.19 (SH 2012) demeurent les
mêmes que le critère initial.
Critère
d’origine
(initial)

Code SH
(version
antérieure)

Code SH
(version
ultérieure)

Critères d’origine (actualisés)

CC

0603.19

0603.15

CC

0603.19

CC

Exemple 3 : Suppression du n° 2914.21 (camphre)
1)

Identifier le type de mise à jour technique d’après la concordance entre l’ancienne et
la nouvelle version du SH.
Comme il est indiqué dans la Partie 3 (Exemple 2), la partie pertinente de la concordance
entre les versions du SH de 2007 et de 2012 est la suivante.
SH 2007

SH 2012

2914.21
2914.29

2914.29

La méthode indiquée dans le Tableau 2-1 de la Partie 4 s’applique à cet amendement du SH.
2)

Appliquer les critères d’origine initiaux et envisager des descriptions
supplémentaires (à savoir, des exclusions et des exigences supplémentaires), le cas
échéant.
A) Cas où le critère d’origine initial est « changement de sous-position (CSP) »
Conformément à la méthode décrite dans le Tableau 2-1 de la Partie 4, les critères
d’origine actualisés sont les suivants.
Critère
d’origine
(initial)

Code SH
(version
antérieure)

Code SH
(version
ultérieure)

CSP

2914.21

2914.29

CSP

2914.29

Critères d’origine (actualisés)

(Camphre) : CSP; ou changement à partir des
produits du n° 2914.29 (autres que le
camphre)
(Autres) : CSP; ou changement à partir du camphre
du n° 2914.29
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B) Cas où le critère d’origine initial est « changement de position (CP) »
Dans ce cas, la portée de la transposition se situe au niveau de la position et elle est
moindre que celle des changements requis par le critère d’origine initial (à savoir,
changement de position (CP)). Par conséquent, les descriptions supplémentaires
doivent être supprimées. Partant, le critère d’origine actualisé pour le nouveau n°
2914.29 demeure le même que le critère initial.
Critère
d’origine
(initial)

Code SH
(version
antérieure)

Code SH
(version
ultérieure)

Critère d’origine (actualisé)

CP

2914.21

2914.29

CP

CP

2914.29

Pour des raisons identiques, le même principe s’applique aux cas où le critère d’origine
initial est « changement de Chapitre (CC) ».
C) Cas où les critères d’origine initiaux sont « changement de sous-position (CSP) » pour
le n° 2914.21 et « changement de position (CP) » pour le n° 2914.29
La portée de la transposition est inférieure à celle des changements requis par les
critères d’origine initiaux uniquement pour les marchandises du n° 2914.29 (SH 2007).
Par conséquent, seules les descriptions supplémentaires concernant des produits
dérivant du n° 2914.29 (SH 2007) sont supprimées et les critères d’origine actualisés
sont les suivants.
Critères
d’origine
(initiaux)

Code SH
(version
antérieure)

Code SH
(version
ultérieure)

CSP

2914.21

2914.29

CP

2914.29

Critères d’origine (actualisés)

(Camphre) : CSP; ou changement à partir des
produits du n° 2914.29 (autres que le
camphre)
(Autres) : CP

Exemple 4 : Subdivision du n° 0101.10 (chevaux et ânes)
1)

Identifier le type de mise à jour technique d’après la concordance entre l’ancienne et
la nouvelle version du SH.
D’après les Tables de concordance, les parties pertinentes de la concordance entre les
versions du SH de 2007 et de 2012 sont les suivantes.
SH 2007

SH 2012

0101.10

0101.21
0101.29
0101.30
0101.90

0101.90

Du fait de ces amendements du SH, les chevaux reproducteurs de race pure ont été
transférés du n° 0101.10 (SH 2007) vers le n° 0101.21 (SH 2012) et les ânes reproducteurs
de race pure ont été transférés du n° 0101.10 (SH 2007) vers le
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n° 0101.30 (SH 2012). En outre, les chevaux autres que reproducteurs de race pure ont été
transférés du n° 0101.90 (SH 2007) vers le n° 0101.29 (SH 2012) et les ânes autres que
reproducteurs de race pure ont été transférés du n° 0101.90 (SH 2007) vers le
n° 0101.30 (SH 2012). Les autres animaux (à savoir, les mulets et les bardots) sont
demeurés dans le n° 0101.90.
Ces amendements ne correspondent à aucun des types indiqués dans les Tableaux 1 à 4
de la Partie 4. Toutefois, les critères d’origine concernés peuvent être mis à jour sur le plan
technique en combinant les méthodes indiquées dans les Tableaux 1-1, 1-2 et 2-1 de la
Partie 4.
2)

Appliquer les critères d’origine initiaux et envisager des descriptions
supplémentaires (à savoir, des exclusions et des exigences supplémentaires), le cas
échéant.
A) Cas où le critère d’origine initial est « changement de sous-position (CSP) »
D’après la combinaison des méthodes indiquées dans les Tableaux 1-1, 1-2 et 2-1 de la
Partie 4, les critères d’origine actualisés sont décrits comme suit. Les critères d’origine
actualisés sont assortis d’exclusions suivant lesquelles un passage à partir de certains
produits n’est pas considéré comme une transformation conférant l’origine. Toutefois,
ces exclusions peuvent être supprimées étant donné qu’il n’est pas possible d’obtenir
des animaux reproducteurs de race pure à partir d’animaux non reproducteurs de race
par traitement ou vice versa (voir la Partie 6).
Critère
d’origine
(initial)

Code SH
(version
antérieure)

Code SH
(version
ultérieure)

Critères d’origine (actualisés)

CSP

0101.10

0101.21

CSP sauf à partir d’animaux reproducteurs de race
pure du n° 0101.30

0101.29

CSP sauf à partir d’animaux non reproducteurs de
race pure du n° 0101.30 ou du n° 0101.90

0101.30

(Animaux reproducteurs de race pure) : CSP sauf à
partir du n° 0101.21; ou changement à
partir d’animaux non reproducteurs de race
pure de cette sous-position
(Autres) : CSP sauf à partir des n°s 0101.29 ou
0101.90; ou changement à partir d’animaux
reproducteurs de race pure de cette sousposition

CSP

0101.90

0101.90

CSP sauf à partir du n° 0101.29 ou d’animaux non
reproducteurs de race pure du n° 0101.30

B) Cas où le critère d’origine initial est « changement de position (CP) »
Dans ce cas, la portée de la transposition se situe au niveau de la position et elle est
moindre que celle des changements requis par le critère d’origine initial (à savoir,
changement de position (CP)). Les descriptions supplémentaires sont donc supprimées.
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Par conséquent, les critères d’origine actualisés pour les nouvelles sous-positions
concernées sont les mêmes que le critère initial.
Critère
d’origine
(initial)

Code SH
(version
antérieure)

Code SH
(version
ultérieure)

Critères d’origine (actualisés)

CP

0101.10

0101.21

CP

0101.29

CP

0101.30

CP

0101.90

CP

CP

0101.90

Pour des raisons identiques, le même principe s’applique aux cas où le critère d’origine
initial est « changement de Chapitre (CC) ».
C) Cas où les critères d’origine initiaux sont « changement de sous-position (CSP) » pour
le n° 0101.10 et « changement de position (CP) » pour le n° 0101.90
La portée de la transposition est inférieure à celle des changements requis par les
critères d’origine initiaux uniquement pour les marchandises du n° 0101.90 (SH 2007).
Par conséquent, seules les descriptions supplémentaires concernant des produits
dérivant du n° 0101.90 (SH 2007) sont supprimées et les critères d’origine actualisés
sont les suivants.
Critères
d’origine
(initiaux)

Code SH
(version
antérieure)

Code SH
(version
ultérieure)

CSP

0101.10

0101.21

Critères d’origine (actualisés)

CSP sauf à partir d’animaux reproducteurs de race
pure du n° 0101.30

0101.29

CP

0101.30

(Animaux reproducteurs de race pure) : CSP sauf à
partir du n° 0101.21; ou changement à partir
d’animaux non reproducteurs de race pure de
cette sous-position
(Autres) : CP

CP

0101.90

0101.90

CP

Outre les exemples types indiqués ci-dessus, il existe des cas d’amendement du SH plus
complexes qui visent, par exemple, les composés du mercure du n° 2852.00 (SH 2012) et les
serviettes hygiéniques, etc. du n° 9619.00 (SH 2012).
Les mises à jour techniques
correspondantes doivent être analysées en tenant compte des critères d’origine pertinents et des
concordances entre les deux versions du SH concernées.
De plus, si les critères d’origine initiaux comportent des références à des codes du SH
spécifiques (par exemple, sauf à partir du Chapitre XX), ces codes doivent être actualisés,
compte tenu de la portée des conditions requises par les critères d’origine et des concordances
entre les deux versions du SH concernées.
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6. Possibilité de simplification des règles d’origine
Les méthodes de mise à jour technique n’entraînant pas de changement de la teneur des
critères d’origine initiaux ont été expliquées dans les Parties 4 et 5. Ces méthodes sont efficaces
dans de nombreux cas. Dans certains cas toutefois, les libellés des règles d’origine actualisées
peuvent s’avérer si longs et si compliqués qu’ils en deviennent peu aisés à appliquer. Afin de
résoudre ce problème, il serait utile d’envisager de simplifier les règles d’origine actualisées en
supprimant les textes qui renvoient à des changements impossibles sur le plan technique ou
physique.
Par exemple, les critères d’origine actualisés pour les n°s 0603.15 et 0603.19 sont indiqués ciaprès (Partie 5 - Exemple 2 - A)).
Critère
d’origine
(initial)

Code SH
(version
antérieure)

Code SH
(version
ultérieure)

Critères d’origine (actualisés)

CSP

0603.19

0603.15

CSP sauf à partir du n° 0603.19

0603.19

CSP sauf à partir du n° 0603.15

Le n° 0603.15 (SH 2012) couvre les lis (Lilium spp.) et le n° 0603.19 (SH 2012) couvre les fleurs
et boutons de fleurs coupés, etc. des types ne relevant pas des n°s 0603.11 à 0603.15. D’après
le critère d’origine initial pour les marchandises du n° 0603.19 (SH 2007), le critère d’origine
actualisé pour le n° 0603.15 exclut le passage des « fleurs et boutons de fleurs coupés, etc., de
fleurs autres que les lis » vers les « fleurs et boutons de fleurs coupés, etc., de lis ». Toutefois,
cette exclusion ne devrait pas être nécessaire car il est évident que le végétal individuel ne peut
être altéré par traitement ou transformation. Le même principe s’applique pour le n° 0603.19
(SH 2012). Par conséquent, les critères d’origine actualisés pour les n°s 0603.15 et 0603.19
peuvent être les mêmes que le critère initial.
Critère
d’origine
(initial)

Code SH
(version
antérieure)

Code SH
(version
ultérieure)

Critères d’origine (actualisés)

CSP

0603.19

0603.15

CSP

0603.19

CSP
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Il existe de nombreux cas similaires dans lesquels les critères d’origine actualisés pourraient être
simplifiés en supprimant les textes qui renvoient à des changements impossibles sur le plan
technique ou physique. Toutefois, des connaissances techniques peuvent s’avérer nécessaires
pour pouvoir déterminer si le traitement concerné est impossible d’un point de vue technique ou
physique. Cette approche requiert donc un examen minutieux.

GUIDE AUX FINS DE LA MISE A JOUR TECHNIQUE DES REGLES D’ORIGINE PREFERENTIELLES
DECEMBRE 2015
ANNEXES ACTUALISEES EN JANVIER 2017
Comment mettre à jour les règles d’origine préférentielles existantes en fonction des
amendements du Système harmonisé.
Le texte intégral de ce Guide et de ses annexes peut être consulté à l’adresse :
http://www.wcoomd.org/-/media/wco/public/fr/pdf/topics/origin/instruments-andtools/guidelines/guide-for-updating-the-preferential-rules-of-origin-fr.pdf?db=web

___________
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