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(Actes dont la publication est une condition de leur aqplicabilitd)

REGLEMENT (CEE) NO I251/7I DU CONSEIL

consernant l'application de la ddcision no 36/71. du conseil d'hssociation prdvu par li
convention d'association entre la Communautd dconomique europdenne et les Etats

africains et malgache associ6s I cette Communautd

CONSEIL DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

fu7 iulnt97l

vu le traitd instituant lra Communauti iconomique
europdenne, et notamment son article 113,

,,rlf,66pffit6 la Commission,

consid6rant qu'une convention d'association arr,ra r"
Communaut6 6conomique europCenne et les Etats
africains et malgache associ6s i cette Commu-
Faut6 (r) a 6td signie le 29 juillet 1969 et est entrde
en vigueur le le' janvier 1971 ;

consid6rant que, en vertu de I'article 10 paragraphe 2
de cette convention, le conseil d'association a a:ir.it{
le 22 avril 1971, la ddcision no 36171, relative ) Ia
ddfinition de la notion ds " produits originaires "'pour l'application du titre I de la convention d'asso-
ciation et aux m6thodes de co6p6ration administra-
tive ;

considirant qu'il est n6cessaire, conform€ment i I'ar-
ticle 46 de ladite convention, de prendre les mesures
que comporte I'exicution de cette ddcision,

A ARRETE LE PRE,SENT RE,GLEMENT:

Article premier

En ce qui concerne la notion d6 " produits originai-
res > au sens du titre I de la convention d'association
entre la Communaut6 dconomique europdenne et les
Etats africains et malgadre associds i cette Commu-
nautd et les mdthodes de coopiration administrative,
les dispositions de la ddcision du conseil d'association
no 36/71 du 22 avril 1971 annex€e au pr6sent rlgle-
ment sont applicables.

Article 2

Le prdsent rEglement entre en vigueur le jour suivant
celui de sa publication au Journal officiel des Com-
munautds europCennes.

..-,-
\!i
i

Le pr6sent riglement est obligatoire dans tous ses dldments et directement applicable dans
tout Etat membre.

Fait i Luxepnbourg, le7 iuinl97l.

Par le Conseil

Le prdsident

M. SCHUMANN

\
(,) JO no L 282 du 28.'12.1970, p.2.
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DECISION NO 36171

du cooslil d'association relative I la d6finition de la notion de .produits originaires,
pour l'application du titre I de la convention d'association et aux mdthodes de coopdration

administrative

LE CONSEIL D'ASSOCIATION,

vu la convention d'association entre la Communautd
dconomique europdenne et les Etats africains et mal-
gacie associds i cette Comfnunautd, sign6e le 29 iuil- -

let 1969, et notamment son titre I article 10,

vu la diclaration des parties contractantes relative i
I'article 10 de la convention d'association, annex6e i
I'acte final de ladite convention (annexe I),

vu le projet de la Commission des Communautds
europdennes,

considirant qu'un accord relatif aux produits relevant
de la Communautd europienne du drarbon et de
l'acier a 6t6 conclu le 29 juillet 7969 et annexd I la
convention d'association I

consid6rant qu'un texte unique contenant toutes les

dispositions des ddcisions qui concernent la notion de

" produits originaires > et qui ont 6d arrdtdes en
application de la convention d'association signde I
Yaound6 le 20 juillet 1953 prdsenterait une grande
utilitd et faciliterait la tAche des usagers et des admi-
nistrations douanilres ;

consid6rant, d'autre part, que lesdites ddcisions doi-
vent etre compldtdes sur certains points particuliers,
compte tenu de I'expdrience acquise en la matidre ;

considdrant qu'il est ndcessaire d'instituer un comit6
afin d'assurer la coopdration administrative en vue de
I'application correcte et uniforme des dispositions de
la prdsente ddcision,

DECIDE:

TITRE I

D6finiti5n de la notion de . produits originaires,

Article premier

Pour I'application des dispositions du titre I de la
convention d'association entre la Communautd 6co-
nomique europdenne et les Etats africains et malgache
associds i cette Communaut6, sign6e le 29 juillet 1969,
sont consid6rds :

1. comme produits originaires de la Communautd,
sous riserve qu'ils aient 6t6 transportds directe-
ment, au sens de I'article 5, dans l'Etat associd
d'importation:

a) les produits entierement obtenus dans les Etats
membres;

b) les produits obtenus dans les Etats membres et
dans la fabrication desquels sont entrds des
produits autres que ceux vis6s sous a), I condi-
tion que lesdits produits aient fait I'objet d'ou-
vraisons ou de transformations suffisantes au' sens de l'article 3. Cette condition n'est toute-
fois pas exigde en ce qui concerne les produits
originaires, au sens de la prdsente ddcision, de
l'Etat associd de destination ou des autres Etats
associds qui b6ndficienr, dans I'Etat associd de
destination, du mdme rdgime que les Etats
membres;

. 2. comme produits originaires des Etats associ6s,
sous Jdserve qu'ils aient 6t6 transportds directe-
ment, au sens de l'article 5, dans I'Etat membre
d'importation :

a) les produits entitrement obtenus dans'un Etat
associd ;

b) les produits obtenus dans un Etat associd et

' dans la fabrication desquels sont entr6s des
produits autres que ceux vis6s sous a), i condi-
tion que lesdits produits aient fait l'objet d'ou-
vraisons ou de transformations suffisantes au
sens de I'article 3. Cette condition n'est toute-
fois pas exigde en ce qui concerne les produits
originaires, au sens de la prdsente ddcision, de
la Communautd ou d'autres Etats associds.

Les produits 6num6r6s dans la liste C sont temporai-
rement exclus de l'application des dispositions de la
prdsente d6cision.

Article 2

Sont considdris, au sens de I'article 1". paragraphe 1

sous a) et paragraphe 2 sous a), comme < entierement
obtenus " soit dans les Etats membres, soit dans les
Etats associis :

f
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a) les produits min6raux extraits de leur sol ;

b) les produits du rigne v,(gdtal qui y sont rdcoltds ;

c) les animaux vivants qui y sont nds et dlev6s ;

d) les produits provenant d'animaux vivants qui y
font l'obiet d'un 6levage ;

e) les produits de la chasse et de la pdche qui y sont
pratiqudes ;

f) les produits marins extraits de Ia mer par leurs

bateaux ;

g) les rebuts et ddchets provenant d'op6rations
manufacturiires et les articles hors d'usage, sous

r6serve qu'ils y aient 6td recueillis et ne puissent

servir qu'i la r6cup6ration de matidres premidres ;

h) les marchandises qui y sont obtenues exclusive-
ment i partir d'anirnaux ou de produits visds sous

a) I g) ou de leurs d6riv6s.

Article 3

Pour I'application des dispositions de I'article 1"'
paragraphe 1 sous b) et paragraphe 2 sous b), sont
consid6r6es comme suffisantes :

a) les ouvraisons ou transfornrations qui ont pour
effet de ranger les marchandises obtenues sous

une position tarifaire autre que celle affdrente il
chacun des produits mis en euvre, ) I'exception
toutefois de celles qui sont 6numdrdes dans la liste
A et auxquelles s'appliquent les dispositions parti-
culiEres )r cette liste ;

b) les ouvraisons ou transformations 6numdries dans

la liste B.

Par positions tarifaires, on entend celles de la nomen-
clature de Bruxelles pour la classification des mar-
chandises dans les tarifs douaniers.

Article 4

Lorsque les listes A et B visdes i I'article 3 disposent
que les marchandises obtenues dans un Etat membre
ou dans un Etat associd ne sont consid6rdes comme
originaires de ces derniers que si la valeur des pro-
duits mis en Guvre n'excBde pas un pourcentage d6ter-
mind de la valeur des marchandises obtenues, les

valeurs ) prendre en consid6ration pour la ddtermi-
nation de ce pourcentage sont :

- d'uns p211;

en ce qui concerne les produits dont il est justifi6
qu'ils ont 6t6 import6s : leur valeur en douane au
moment de l'importation ;

en ce qui concerne les produits d'une origine
inddtermin6e : le premier prix v6rifiable payd
pour ces produits sur le territoire de I'Etat or\ s'ef-
fectue la fabrication '

- d'autre part :

le prix ddpart usine des rnarchandises obtenues,
ddduction faite des taxes intdrieures restitu6es ou
i restituer en cas d'exportation.

Article 5

Sont considdr6s comme transportds directement de

I'Etat membre ou de I'Etat associd d'exportation dans

l'Etat membre ou dans I'Etat associ6 d'importation :

a) les produits dont le transport s'e{fectue sans

emprunt du territoire d'un pays non partie. I la
convention ou sans transbordement dans un tel

Pays ;

b) les produits dont le transport s'effectue avec
emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays
non parties ir la convention ou avec transborde-
ment dans un tel pays, pour autant que la traver-
s6e de ces pays s'effectue sous couvert d'un titre
de transport uniqire dtabli'dans un Etat membre
ou dans un Etat associ6 ;

c) les prodtiits qui, sans 6tre couverts par un titre de

transport unique 6tabli dans un Etat membre ou
dans un Etat associ6, empruntent le territoire d'un
ou de plusieurs pays non parties i la convention,
sous rdserve que la traversde de ces pays soit justi-
tiee par des raisons g6ographiques au sens de I'ar-
ticle 25 et que soient remplies les conditions qui y
sont fixdes.

TITRE II

Organisation de mdthodes de coop6ration
administrative

Article 6

[-gs n produits originaires > au sens de la pr6sente

ddcision sont admis, dans I'Etat membre ou dans

I'Etat associd d'importation, au b6ndfice des disposi-
tions du titre I de la convention sur prdsentation d'un
certificat de circulation des marchandises A.Y. 1 vis6
par les autorit6s douaniEres de l'Etat membre ou de
l'Etat associd d'exportation.

Article 7

Le certificat de circulation des marchandises A.Y. 1

n'est vis6 que sur demande 6crite de I'exportateur,
dtablie sur le formulaire prescrit i cet effet.
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Article 8

Le certificat de circulation des mardrandises A.Y. 1 est
vis6 lors de l'exportation des marchandises auxquel-
les il se rapporte par les autoritds douanidres de I'Etat
membre ou de I'Etat associd d'exportation. Il est tenu
l la disposition de l'expoftateur dds que l'exportation
rdelle est effectu6e ou assur6e.

)

A titre exceptionnel, le certificat de circulation des

marihandises A.Y. 1 peut dgalement 6tre visd aprts
l'exportation des marchandises auxquelles il se rap-
pofte, lorsqu'il n'a pas dtd produit lors de cette
exportation par suite d'erreurs, d'omissions involon-
taires ou de circonstances particulitres. Dans ce cas,

il est rev6tu d'une mention spdciale indiquant les

conditions dans lesquelles il a CtC visd.

Le certificat de circulation des mardrandises A.Y. 1 ne
peut €tre vis6 que s'il est susceptible de constituer le
titre justificatif pour l'application du rCgime pr6fdren-
tiel pr6vu par le titre I de la convention.

Article 9

1. Le certificat de circulation des marchandises A.Y. 1

doit 6tre produit dans un ddlai de cinq lnois I
compter de la date du visa de la douane de I'Etat
membre ou de I'Etat associd d'exportation, au bureau
de douane de l'Etat membre ou de l'Etat associC
d'importation oir les marchandises sont prdsentdes.

2. Le d6lai fix6 au paragraphe 1 pour la produc-
tion du certificat de circulation des marchandises
A.Y. 1 est porti )r dix mois dans lgs cas suivants :

- lorsque les marchandises doivent ffansiter par l'un
des ports 6num6ris I l'article 25 paragraphe 1

sous d),

- lorsque les marchandises doivent transiter par un
port situ6 sur le territoire d'un Etat associd, en ce
qui concerne les dchanges avec les Etats associds
qui n'ont pas de frontilres maritimes.

Article 10

Le certificat de circulation des marchandises A.Y. 1 est
dtabli sur un formulairi dont Ie modlle figure I I'an-
nexe V. Il est 6tabli dans une des langues officielles
dans lesquelles est r6dig6e la convention et en confor-
mitd avec les dispositions de droit interne de l'Etat
membre ou de I'Etat associd d'exportation. Il est 6ta-
bli i la machine i icrire ou I la main; dans ce der-
nier cas, il est rempli i I'encre et en caracteres d'im-
primerie.

Le format du certificat est de 270 X 297 mm. Le
papier ) utiliser est un papier sans pltes mdcaniques,
colld pour 6critures et pesant au minimum 64 glmz
ou entre 25 et 30 g/m2 s'il est fait usage de papier
avion. Il est revdtu d'une impression de fond guillo-
ch6e de couleur verte rendant apparentes toutes les
falsifications par moyens mdcaniques ou chimiques.

Ir recto de chaque certificat comporte une.diagonale
'formde de trois bandes bleues, d'une largeur de 3 mm
chacune, allant du coin infdrieur gauche au coin
supdrieur &oit.

ks Etats membres et les Etats associ6s peuvent se

rdserver l'impression des certificats ou en confier Ie
soin )' des imprimeries ayant regu leur agriment.
Dans ce dernier cas, rdfdrence i cet agriment est faite
sur chaque certificat. Chaque certificat est rev6tu
d'une mention indiquant le nom et I'adresse de I'im-
primeur ou d'un signe permettant l'identification de
celui-ci. Il porte en outre un numdro de sdrie destind
ir l'individualiser.

Article 17

Dans l'Etat membre ou l'Etat associd d'importation,
le certificat de circulation des marchandises A.Y. 1 est
produit aux autorit6s'douanidres selon les modalitCs
prdvues par la riglementation de cet Etat. Lesdites
autoritCg ont la facult6 d'en rdclamer une traduction.
Elles ppuvent, en outre, exigei que la ddclaration
d'importation soit compldtde par une mention de
l'importateur attestant que les marchandises remplis-
sent les conditions requises pour l'application des dis-
positions du titre I de la convention.

Article 12

1,. Les Etats membres et les Etats associds admet-
tent comme produits originaires au b6ndfice des dis-
positions du titre I de la convention, sans qu'il y ait
lieu de produire un certificat de circulation des mar-
chandises A.Y. 1.,'les marchandises qui font l'obiet de
petits envois adiessds I des particuliers ou qui sont
contenues dans les bagages personnels des voyageurs,
pour autant qu'il s'agisse d'importations ddpourvues
de tout caractere commercial, dls lors qu'elles sont
diclardes comme rdpondant aux conditions requises
pour I'application de ces dispositions et qu'il n'existe
aucun doute,quant i la sinc6ritd de cette ddclaration.

2. Sont considdr6es comme ddpourvues de tout
caractdre commercial'les importations qui prisentent
un caractdre occasionnel et qui portent exclusivement
sur des marchandises rdservies i l'usage personnel ou
familial des destinataires ou des voyageurs, ces mar-

l.!
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chandises ne devant traduire, par leur nature et leur
quantitd, aucune prioccupation d'ordre commercial,
En outre, la valeur globale de ces marchandises ne
doit pas 6tre supirieure ir 60 unitis de compte en ce
qui concerne les petits envois ou I 200 unitds de
compte en ce qui concerne Ie contenu des bagages
personnels des voyageurs.

Article 13

En vue d'assurer une application correcte'des disposi-
tions du prdsent titre, les Etats membres et les Etats
associds se prdtent mutuellement assistance, par l'en-
tremise de leurs administrations douanilres respecti-
ves, pour le contr6le de I'authenticitd et de Ia rdgula-
ritd des certificats de circulation des mard'randises
A.Y. 1.

TITRE III

D6livrance et conditions d'utilisation des certificats de
circulation des marchandises A.Y. 1

A,, Diliurance des cettificats de circulation A.Y- 1

. Article 74

1. Sous la responsabilit6 de l'exponateur, il appar-
tient i celui-ci, ou i son tepr6sentant habilitd i signer
la diclaration d'exportation, de demander le visa
d'un certificat de circulation des mardrandises A.Y. 1.
Cette demande est dtablie sur un formulaire A.Y. 1 qui
doit 6tre rempli conformiment aux dispositions du
titre II de Ia prisente ddcisirin et aux rdgles dnoncdes
au verso de la premilre feuille de ce formulaire.

2. L'exportateur ou son reprdsentant joint I sa

demande toute piEce susceptible d'apporter la preuve
que les marchandises i exporter peuvent donner liep
au visa d'un certificat de circulation des marchandises
A.Y. 1.

Article 75

l. Il incombe aux autorit6s douanilres de fEtat
membre ou de l'Etat associ6 d'exportation de veiller
i ce que le formulaire A.Y. 1 soit {tment rempli. Elles
vdrifient, notamment, si le cadre rdservd I la disigna-
tion des marchandises a dtd rempli de fagon i exclure
toute possibilitd d'adfgnction frauduleuse. A cet effet,
la ddsignation des marchandises doit 6tre indiqude
sans interligne. Lorsque le cadre n'est pas entilrernent

rempli, un trait horizontal doit 6tre tiri en dessous de

la dernidre ligne, la partie non remplie 6tant bAtonnde.

2. Le certificat de circulation des marchandises A.Y. 1

constituant le titre justificatif pour l'application du
rdgime tarifaire et contingentafue pr€f&erttiel prdvu
par la convention, il appaftient au bureau de douane
du pays d'exportation de vdrifier minutieusement
l'origine des marchandises et de contr6ler les autres
6nonciations du certificat.

' Article 76

1. Le visa du certificat de circulation des marchan-
dises A.Y. L est accordd par les autoritds douanidres
d'un Etat membre si les marchandises i exporter peu.
vent Ctre considdrdes comme ( produits originaires ,
de la Communautd au sens de la prdsente ddcision.

2. Afin de vdrifier si la conditidn visie aa parugra"
phe 1 est remplie, Ies autoritds douaniBres ont la
facultd de riclamer toutgs pilces justificatives ou de
procider ) tout contr6le qu'elles jugent utile.

3. Le visa d'un certificat de circulation des mar-
drandises A.Y. 1 est refusd par les autoritds douani0res
de l'Etat membre s'il rdsulte des documents d'expor-
tation prisentis que les marchandises auxquelles il se

rapporte oe sont pas destin6es I un pays partie i la
convention.

Anicle 77

1,. Le visa du certificat de circulation des marchan-
dises A.Y. 1 est accordC par les autoritds douanidres
d'un Etat associd si les marchandises l exporter peu-
vent etre considCr6es comme " produits originaires o

des Etats associis au sens de la prisente d6cision.

;. Afin de vdrifier si la condition visde au iraragra-
phe 1 est remplie, les autoritds douaniEres ont la
facult€ de r6clamer toutes piEces justificatives ou de
procdder i tout contr6le qu'elles jugent utile.

3. Le visa d'un certificat de circulation des mar-
drandises A.Y. 1 est refusd par les aut<lritis douani&res
de I'Etat associd s'il r6sulte des documents d'exporta-
tion prdsent6s que les marchandises auxquelles il se

rapporte ne sont pas destinCes ) un pays partie A la
convention.

Article 78

Dans la partie des certificats de circulation des mar-
chandises A.Y. 1 rdservde I la douane, ,rdfdrence doit
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6tre faite i la date et au moddle ou au numdro dor-
dre du document d'exportation au vu duquel la
ddclaration de I'exportateur est certifide conforme.

' Article 79

Lorsqu'un certificat de circulation des marchandises
A.Y. 1 concerne des produits qui ont 6td primitivement
import6s d'un Etat membre ou d'un Etat associd et
qui sont rdexport6s en l'6tat, les nouveaux certifieats
ddlivr6s dans l'Etat membre ou dans l'Etat associd de
rdexportation indiquent obligatoirement I'Etat mem-
bre ou l'Etat associ6 dans lequel le certificat primiti{
a 6t6 d4livr6.

Article 20

L'empreinte du cachet du bureau de douane est appli-
qu6e au moyen d'un cachet de mital, de prdfdrence

en acier. Les pays parties I la convention se commu-
niquent mutuellement, par I'intermddiaire du conseil
d'association, les spdcimens des empreintes des

cachets utilisds dans leurs bureaux de douane.

Article 27

l. Lorsque les marchandises, qui sont I exporter
des Etats membres ou des Etats associds et dont la
destination d6finitive n'est pas connue, ne sont pas

couvertes par un titre de transport direct 6tabli dans
le pays exportateur et empruntent le territoire d'un
ou de plusieurs pays non parties I la convention, sans
que cet emprunt soit consid6r6 comme interruptif du
transpoft direct, l'exportateur a la tacult6. de deman-
der la ddlivrance d'un certificat de circulation des
marchandises A.Y. 1 provisoire.

Dans ce cas, une des mentions suivantes est apposde
i I'encre rouge sur le certificat, sous Ia rubrique

" Observations , :

" VORLAUIIG,, " PROVISOIRE ", " PROVVI-
SORIO ", " VOORLOPIG ".

2. Lorsque les marchandises ont regu leur destina-
tion d6finitive, le certificat de circulation des mar-
chandises A.Y. L provisoire vaut certificat de circula-
tion des marchandises A.Y. 1 ddfinitif, pour tout ou
partie des marchandises qui y sont ddcrites, i condi-
tion qu'il soit validd i cet effet, sur demande 6crite de
l'importateur, par le bureau de douane ori les mar-
chandises sont pr6sentdes. La demande doit 6tre
accompagnde du certificat provisoire et de tous les
documents permettant d'dtablir que les marchandises
ont 6td achemin6es i destination d'un Etat membre
ou d'un Etat associd.

La validation ne peut concerner que les marchandises
destinies ) I'Etat membre ou i l'Etat associ6 sur le
territoire duquel se trouve le bureau de douane qui
effectue l'opdration.

Dans le cas of la validation se rapporte ) toutes les

marchandises d6crites dans le certificat provisoire, Ie
bureau de douane qui a proc6d6 i la validation retire
ce certificat.

Si la validation ne concerne qu'une partie des mar-
chandises ddcrites dans le certificat provisoire, le
bureau de douane qui est appeld I connaitre l'op6ra-
tion d6livre un certificat d6finitif se rapportant aux
seules marchandises effectivement prdsent6es. Il
annote en consiquence le certificat provisoire qui est
remis aux bureaux de douane I destination desquels
les marchandises non prdsent6es seront acheminies.
La date dudit certificat ddfinitif est celle i laquelle le
certificat provisoire a dt6 visd.

Article 22

Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de cir-
culation des mardrandises A.Y. 1- par un ou plusieurs
autres certificats A.Y. 1 est toujours possible, i condi-
tion qu'il s'effectue au bureau de douane oi se trou-
vent les marchandises.

. Article 23

l. Lorsque, par suite d'erreurs, d'omissions invo-
lontaires ou de circonstances particulidres, aucune
demande de certificat de circulation des marchandises
A.Y. 1 n'a dtd faite lors de l'exportation des marchan-
dises, un tel certificat peut Ctre ddlivr6 aprds I'expor-
tation effective des marchandises auxquelles il se rap-
porte.

Dans ce cas, I'exportateur doit :

- en faire la demande par 6crit, en fournissant les

indications concernant I'esplce, la quantit6 et, le
. mode d'emballage des marchandises, les marques

dont elles sont pourvues, ainsi que le lieu et la
date de I'exp6dition,

- attester qu'il n'a pas dt6 ddlivrd de certificat A.Y. 1

lors de I'exportation de la marchandise en cause,
en prdcisant les raisons,

- 
joindre un formulaire A.Y. 1 dirment rempli et
signd.

2. Les autorit6s douanidres ne peuvent deliwer a
posteriori un certificat de circulation des marchandi-
ses A.Y. 1 qu'aprds avoir vdrifid si les indications
contenues dans la demande de l'exportateur sont
conformes i celles du dossier correspondant.
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Les certificats d6livrds a posteriori doivent 6tre rev6-
tus d'une des mentions suivantes, dcrite i l'encre
rouge:

"NACHTRAGLICH AUSGESTELLT,, ..DE,LIVRE,
A POSTERIORI ", " RILASCIATO A POSTE-
RIORI ", " AFGEGEVEN A POSTERIORI ".

Arti&e 24

En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certifi-
cat de circulation des marchandises A.Y. 1, l'exporta-
teur peut r6clamer aux autorit6s douanilres qui l'ont
d6livr6 un duplicata dtabli sur la base des documents
d'exportation qui sont en sa possession. Le duplicata
ainsi d6livrd doit 6tre revdtu d'une des mentions sui-
vantes, dcrite i l'encre rouge :

. DUPLIKAT ", " DUPLICATA ", " DUPLICATO ",

. DUPLICAAT >.

Le duplicata prend effet i la date oi le certificat ori-
ginal a 6td visd.

B. Conditions dlutilisation du certilicat de circulation
4.v.1

Artide 25

L. Sont considirdes comme transport6es directe-
ment, les marchandises dont le transpott s'effectue
sans emprunt du territoire d\rn pays non partie ) la
convention ou sans transbordement dans un tel pays.

Toutefois, ne sont pas considiris comme interruptifs
de transport direct :

a) les escales dans les ports situ6s sur le territoire de
pays non parties i-la convention ;

b) les transbordements dans de tels ports, lorqu'ils
rdsultent de cas de force majeure ou lorsqu'ils
sont consdcutifs ) des faits de mer ;

c) I'emprunt du territoire'd'un ou de plusieurs pays
non parties )r la convention ou le transbordement
dans un tel pays, lorsque la traversde de ce pays

s'effectue sous couvert d'un titre de transport uni-
que itabli dans un Etat membre ou dans un Etat
associ6 ;

d) l'emprunt du territoire d'un ou de plusieurs pays
non parties i la convention, lorsque la traversde
de ces pays est effectude pour des raisons g€ogra-
phiques.

Dans ce cas, et lorsque les produits ne sont pas cou-
verts par un titre de transport unique dtabli dans un
Etat membre ou dans un Etat associd, les mardran-
dises doivent transiter par l'un des ports suivants :

Beira (Afrique orientale portugaise)
en ce qui concerne les dchanges avec la rdpublique
ddmocratique du Congo

Durban, Cape Town, Port'Elisabeth (Afrique du Sud)
en ce qui concerne les 6clanges avec la rdpubli-
que d6mocratique du Congo

Alger, Annaba, Oran (Algdrie)
en ce qui concerne les ichanges avec la rdpublique
du Niger

Lobito (Angola)
en ce qui concerne les dchanges avec la r6publique
d6mocratique du Congo

Las Palmas (Espagne, Iles Canaries)
en ce qui concerne les dchanges avec la r6publique
islamique de Mauritanie

Bathurst et autres ports de I'embouchure de la Gam-
bie
en ce qui concerne les dchanges avec la rdpublique
du Sdn6gal

Tema, Takoradi, Acora (Ghana)
en ce qui concerne les dchanges avec la rdpublique
de Haute-Volta

Bata (Guin6e dquatoriale)
en ce qui concerne les 6cJranges avec la R6publique
gabonaise

Conalcy (Guinee)
en ce qui concerne les 6changes avec la r6publique.

, du Mali

Mombassa (Kenya)
en ce qui concerne les dchanges avec Ia r6publique
duBurundi, la r6publique d6mocratique du Congo,
et la Rdpublique rwandaise.

Benghasi (Lybie)
en ce qui concerne les. dchanges avec la r6publique
du Tchad

Tripoli (Lybie)
en ce qui concerne les dchanges avec la republique
du Niger et la rdpublique du Tchad

Burutu, Wari (Nigeria)
en ce qui concerne les dchanges avec la rdpublique
fld€rale du Cameroun, la rdpublique du Niger et
la rdpublique du Tchad

Calabar (Nigeria)
en ce qui concerne les 6changes avec la rdpublique
fdddrale du Cameroun

Lagos, Apapa (Nigeria)
en ce qui concerne les 6changes avecla rdpublique
fdddrale du Cameroun, la rdpublique du Dahomey,
la r6publique du Nigir et Ia r6publique du Tchad

Port Harcourt (Nigeria)
en ce qui concerne les dchanges avec la rdpublique
t€d&ale du Cameroun, la republique du Niger et
la rdpublique du Tchad
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Port-Soudan (Soudan) /

en ce qui concerne les dclanges avec la republi-
que du Tchad I

Dar es-Salam (Tanzanie)

en ce qui concerne lcs €changes avec la r6publique
du Burundi,la rdpublique ddmocratique du Congo
et la RCpublique rwandaise.

2. Lors de I'emprunt du territoire des pays vis6s au
paragraphe 1, les marchandises doivent rester sous la
surveillance des autorit€s douanibres du pays de tran-
sit et ne doivent pas y ttre mises en libre pratique.
Pendant la durde de leur sCiour dans le pays de tran-
sig elles ne peuvent faire l'obiet que des mauipula-
tions usuelles destindes l'assuter leur conservation en

l'6tat.

3. 'La preuve que les conditions visies au paragra-
phe 2 sont rdunies est fournie par la production d'une
attestation dilivrCc par les lutorit6s douani&res du
pays de transit et contenant :

description exacte des marchandises,

- la date d'embarquement ou de d6barquement des

marchandises, avec indication des navires utilisCs,

- la certification des conditions dans lesquelles s'est
effectud le sdjoirr des maichandises.

Lorsque la production de cette attestation s'av&re
impossiblg les autoritCs douani&res tiennent compte
de tout document probant qui lzur est pndsentd.

ktide 26

Les certificats de circulation des mardrandises A.Y. 1

qui sont produits aux autoritds douani&res de I'Etat
membre ou de l'Etat associd d'importation aprls
expiration du ddlai de prdsentation visd I I'article 9
peuvent 6ue acceptds aux fins d'application du
rCgime prdfdrentiel, lorsque I'inobservation du delai
ett due i un cas de Iorce maieure ou I des circons-
tances exceptionnelles.

En dehors de ces cas, les autoritds douaniEres de
I'Etat membre ou de I'Etat associE d'importation peu-
vent acsepter les certificats lorsque les marc.handises
leur ont Ctd pr&entCes avant I'exlriration dudit d6lai.

Artide 27

La constatation de lCgires discordances entre les
mentions poft€es sur le certificat de circulatioo des
mardrandises A.Y. 1 ot celles portdes sur les docu-
ments produits au bureau de douane en vue dc l'ac-
complissement des formdids d'importation des mar-
c.handises, n'entralne pas pso facto la non-validitd du
certificat s'il est dOment Ctabli que ce dernier sorres-
pond aux marchandises prdsentdes.

C. Entprunt de zones lranches

, Article 28

Irs pays parties I la convention prennent toutes
mesures ndcessaires pour dviter que les marchandises
qui sont €changCes au sein de l'association sous cou-
vert d'un certificat de circulation des marchandises
A.Y. 1 et qui s6journent au cours de leur transport
dans une zone franche (y compris les ports francs et
les entrepdts francs) situde sur leur territoire n'y fas-
sent I'objet de substitutions ou de manipulations
autres que les manipulations usuelles destinies I
adsurer leur conservation en l'6tat.

D. Pai* utttois et bagages personnels

Article 29

Sont dispens6es de la production d'un certificat de
circulation des mar&andises A.Y. 1 les marchandises
qui font I'obiet de petits envois adresses I des parti-
culiers ou qui sont contenues dans les bagages per-
sonnels des voyageurs, d& lors qu'il s'agit d'importa-
tions r€pondant aux conditions prCvues i l'article 12.

E. Contrdle a posteriori des certilicats de circulation
des marchatdises A.Y.7

Article 30

1. Le contr6le a posteiori des certificats de circu-
lation des mar&andises A.Y. 1 est effectud I titre de
sondage et chaque fois que les autoritds douanilres
de l'Etat membre ou de l'Etat associd d'importation
ont des'doutes fondds quant I l'authenticit6 du docu-
ment ou quant I I'exactitude des renseignements rela-
tifs l l'origine rdelle de la marchandise en cause ou
de certains de ses composants.

2. Pour l'application des dispositions du p&agra-
phe 1, les autoritds douanilres du pays d'importation
renvoient le certificat de circulation des marchandises
A.Y. 1 aux autoritCs douani&res du pays d'exportation,
en indiquant les motifs de fond ou de forme qui iusti-
fient urie enquSte.

Elles fournissent tous les renseignements qui ont pu
0tre obtenus qt qui font penser que les mentions
portdes sur ledit ceftificat sont irexactes. ,

Si elles ddcidcnt de surseoir i l'application des dispo-
sitions du titre I de la convention dans l'attente des
rdsultats du contr6lg les autorit6s douani&res du pays
d'importation offrent I l'importateur la mainlerrde
des marchandises, sous rdserve des mesures consena-
toires telles qu'elles sont ddfinies par la ldgislation
nationale de ce pays.

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box



21.6.77 Journal officiel des Communaut6s europiennes No L 135/9

3. Les rdsultats du conudle a posteiori sont
portds dans un ddlai de trois mois au maximum l la
connaissance des autoritds douanidres du pays d'im-
portation. Ils doivent permettre de ddterminer si
le certificat de circulation des marchandises A.Y. 1

contestd est applicable aux marchandises riellement
export6es et si celles-ci. peuvent elfectivement don-
ner lieu i I'application du rdgime prdfdrentiel.

Lorsque ces contestations n'ont pu 6tre r6gl6es entre
les autoritds douani0res du pays d'importation et cel-
les du pays d'exportation ou lorsqu'elles soul0vent un
probldme d'interprdtation de la d6cision, elles sont
soumises au comitd de coopdration douaniAre prdvu ir
I'article 31.

Dans tous les cas, le rlglement des litiges entre I'im-
portateur et les autoritds douanilres du pays d'impor-
tation reste soumis i la l6gislation de celui-ci.

Aux fins du contr6le a posteriori des certificats, les
documents d'exportation ou les copies de certificats
en tenant lieu doivent €tre conservds par les autori-
tCs douanilres du pays d'exportation pendant deux
ans.

F. Cotnitd de coopdration douanibre

Article 31

Il est institud un u Comitd de coopCration douaniEre "
charg6, sous I'autoritd du comitd d'association, d'as-
surer Ia coop6ration administrative en vue de I'appli
cation correcte et uniforme des dispositions de la
pr6sente d6cision et d'ex6cuter toute autre tAche dans
le domaine douanier que le comit6 d'association
pourrait lui confier.

A*ide 32

Le comitd de coopdration douaniEre est compos6,
d'une part, d'experts douaniers des Etats membres et
de fonctionnaires des services de la Commission des
Communaut6s europiennes qui ont les questions
douaniEres dans leurs attributions et, d'autre part,
d'experts douaniers,des Etats associds. La prisidence
du corniti est assurde dans les conditions pr6vues i
l'article 14 du rAglement intdrieur du conseil d'asso-
ciation.

Article 33

Le comiti d'association arrdte le rdglement int6rieur
du comitd de coop6ration douanilre.

TITRE IV

Dispositions finales

Article 34

1. Le conseil d'association procdde annuellement I
I'examen de l'application des dispositions des titres I
et II de la prdsente dicision et de leurs effets 6cono-
miques, en vue d'y apporter toutes adaptations nices-
saires.

Cet examen peur 6tre effecnrd ) intervalles plus rap-
prochCs, i la demande soit de la Communautd, soit
des Etats associds.

2. Le conseil d'association dilEgue au comitd d,as-
sociation le pouvoir de modifier les dispositions du
titre III de la prdsente dCcision relatives aux mdthodes
et aux procddures de coopiration dans le domaine
douanier.

' 
Article'3|

Les notes explicatives, les listes A, B et C et le modBle
du certificat de circuladion des mardrandises A.y. 1
qui sont annexds I Ia prCsente ddcision fong partid
intdgrante de celle-ci.

A titre transitoire, et jusqu'au 37 dlcembre 7977
inclus, les certificats qui sont conformes au modAle
annexd I la dicision no 5166, du 22 avlil 7966, pea-
vent 6tre visis par les autoritis douanidres de I'Etat
membre ou de I'Etat associd d'expoftation et €tre uti-
lis6s dans les conditions fixdes par la pr&ente ddci-
sion.

Article 36

Les Etats assbcids, les Etats membres et la Commu-
nautd sont tenus, chacun en ce qui le concerne, de
prendre les mesures que comporte I'ex€cution de la
prdsente ddcision.

La prisente dicision entre en vigueur le 1er juin 1971.

lc prisident du conseil d association

Y.BOURGES \ 1

Fait i Tananarive, le 22 avil 1977.
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ANNEXE I

NOTES EXPLICATIVES

Note 1 - Ad article ler

Les termes .dans les Etats membres, ou udans un Etat associd" couvrent dgalement les eaux
territoriales.

Les bateaux opdrant en haute mer, y compris les unavires-usines, i bord desquels est effectude
la transformation ou I'ouvraison dei prociuits de leur p8che, sont rdput6s faiie partie du terri-
toire de I'Etat membre ou de I'Etat associd auquel ils appartiennent, sous r6serve qu'ils remplissent
les conditions 6noncdes dans la note explicative no 4.

Note 2 - Ad article ler

Pour dCterminer si un produit est originaire d'un Etat membre ou d'un Etat associC, il n'est pas
recherchd si les produits dnerg6tiques, les installations, les machines et les outils utilisds pour
I'obtention de ce produit sont ou non originaires de pays tiers.

Note 3 - Ad article 1B

Les emballages sont consid6rds comme formant un tout,,avec les produits qu'ils contiennent
Cette disposition n'est toutefois pas applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel
pour le iroduit emballd et qui ont une valeur.d'utilisation plopre, d'un caractlre durable,
ind6pendimment de leur foncdon d'emballage.

Note 4 - Ad anicle 2 sous f)

L'expression "leurs bateaux, ne s'applique gu'I l'dgard des bateaux:

- qui sont immatriculds ou enregistrCs dans uo Etat membre ou dans un Etat associ6,

- qui battent pavillon d'un Etat membre ou d'un Etat associC,

- qui appartiennent pour moitid au moins i des ressortissants des pays parties I la convention
riu l^irne soci6td dont le siige principal est situC dans un di ies-pays, dont le ou les
(gCrants), le prdsident du consiil il'adm-inistration ou du conseil de surveillance et Ia majoritC
dEs membies de ces conseils sont des ressortissants des pays parties A la convention et dont,
en outre, en ce qui conceme les sociCtds de pe"-sonnes ou les socidtds A responsabilitd limitde,
la moitid du capilal au moins apparrieqt I dGs Etats parties I la convention, I des collectivitCs
publiques ou A des nationaux desdits Etats,

- dont I'Ctat-major est enti&ement composd de ressortissants de pays parties I la conventioa,

- et dont I'Cquipage est composC, dans une proportion de75 o/" au moins, de ressorfissants des
pays parties I la convention.

Note 5 - Ad article 4

On entend par "prix d6part usine" le prix pay6 au fabricant dans I'entreprise duquel a-EtE effec-
tude une odvraison ou une transformaiion suffisante. Lorsque cette ouvraison ou transformation
a dtd effectude successivement dans deux ou plusieurs entreprises, le prix I prendre en considCration
cst celui qui a 6ti payd au dernier fabricant.

Note 6 - Ad articles 9 et 25

La mention du port de transit figure obligatoirement dans la case oObservations, du certificat
de circulation des marchandises A.Y. 1.
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ANNEXE II

LISTE A

Liste des ouvraisons ou des transformations enEalnant un changement de position tarifaire,
mais ne conf6rant pas le caracttre de produits originaires aux produits gui les subissent, ou ne le

confdrant qu'l certaines conditions

Produits obtenus
Ouvraison ou transformation conf6rant
le caractdre ds " produits originaires "

lorsque les conditions ci-aprds
sont rCunies

DCsignation

Tous les
nos du
tarlf
douanier

Tous les produits 1. Les manipulations destindes )
assurer la conservation en I'Ctat
des marchandises pendant leur
transport et leur stockage
(adration, 6tendage, s6chage,
rdfrig6ration, mise dans l'eau
salde, soufrde ou additionn6e
d'autres substances, extraction
de parties avarides et opdra-
tions similaires)

2. Les opdrations simples de
d6poussidrage, de criblage, de
triage, de classement, d'assorti
ment (y compris la composi-
tion de ieux de marchandises),
de lavage, de peinture, de
d6coupage

3. a) Les changements d'emballa-
ge et les divisions et rdu-
nions de colis

b) Ia simple mise en bouteilles,
en flacons, en sacs, en dtuis,
en boites, sur planchettes,
etc. et toutes autres opi-
rations simples de condi-
tionnement

4. L'apposition sur les produits
eux-m8mes ou sur leurs embal-
lages de marques, d'6tiquettes
ou d'autres signes distinctifs
similaires

5. Le simple mClange de produits,
m6me d'esptces diffdrentes, dls
lors qu'un ou plusieurs compo-
sants du mdlange ne ripondent
pas aux conditions Ctablies par
le conseil d'association pour
pouvoir Stre consid6rCs comme
originaires, soit des Etats mem-
bres, soit des Etats associCs

6. La simple rdunion de parties
d'articles en vue de constituer
un article complet

7. Le cumul de deux ou plusieurs
opdrations reprises aux points
1 I 6 ci-dessus

8. L'abattage des animaux

Ouvraison ou transformation
ne confdrant pas Ie caracttre de

" 
produits originaires ,
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Liste A (suite)

Ouvraison ou transformation
nc conl6rant pas le camctCre de

( produits originaires "

Produits obtenus

Ddsignation

Ouvtaison ou transformation confdrant
le caractlre d6 . produits originaircs 'lorsque les conditions ci-aprls

sont rdunies

04.03

No du tari(
douanier

02.06

o3.o2e)

04.02

M.04

07.02

07.03

07.04

08.10

08.11

08.t2

11.01

Viandes et abats comestibles de
toutes espEces (l I'exclusion des
foies de volailles),'salCs ou en sau-
mure, sdchds ou fumds

Poissons simplement sal6s ou en
saumure, sCch& ou fumCs

Lait et creme de lait, conservds,
concentrds ou sucrds

Beurre

Fromages et caillebotte

L6gumes et plantes potaglres,
cuits ou norL I l'6tat congeld

LCgumes et plantes potagares
pr6sentds dans I'eau sdlCe, soufrde
ou additionnde d'autres substan-
ces servant I assurer provisoire
ment leur conservation, mais non
spdcialement prdpads pour la
consommation imm6diate

llgumes et plantes potaglres
dessddrds, ddshydratds ou 6vapo-
tres, memc coup€s en morc@u,( ou
en tranches ou bien broy6s ou
pulv6ri#s, mais non autreme-nt
prdpar€s

Fruis, cuits ou norL I I'Ctat conge-
16, sans addition de sucre

Fruits conservds provisoirement
(par exemple, au moyen de gaz
sulfureux ou dans I'eau salde, sou-
fr6e ou additionnde d'autres subs-
tances servant I assurer provisoi-
rement leur conservation), mais
impropres I la consommation en
l'6tat

Fruits sdchds (autres que ceux des
nos 08.01 I 08.05 inclus)

Farines de cdrCales

Salaison, mise en saumure, s6cha-
ge ou fumage de viandes et abats
cornestibles des nos 02.01 et 02.04

Salaison, mise en saumure, sdcha-
ge ou fumage de poissons

Mise en conserve, concentration
du lait ou de la crAme de lait du
no 04.01, ou addition de sucre I
ces produits

Fabrication I partir de lait ou de
crlme

Fabrication ) partir de produits
des nos 04,0L, 04.02 et 04.03

Cong6lation de ldgunres et plantes
potaglres

Mise dans l'eau sal6e ou addition-
n6e d'autres substances, de ldgu-
mes et de plantes potaglres du no
07.01

Sdchage, d&hydratation, dvapora-
tion, coupage, broyage, pulvdrisa-
tion des ldgumes et, plantes pota-
gdres des nos 07.01 I 07.03 inclus

CongClation de fruits

Mise dans I'eau salde ou addition-
nde d'autres substances, de fruits
des no" 08.01 A 08.09 inclus

Sdchage de fruits

Fabrication ) partir de cCrdales

fl) La disposition particulilrc conctrnant c€ttc position reste ea vigueur en vcmr de la ddcision no 13/56 dri conecil d'association, luqu'l ce qu,une nouvelle
d&ieion coit prisc par le conscil d'association ca cctte matiCre.
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Li*sL(suiu)

Ouvraison ou tran#ormadon
ne confdrant pas le catactlre &

. produits originaires "

Produits obtenus
Ouuaison ou traasfomation confCtant
le catactire de . produits otiginaires ,

lorsque les conditionc ci.apras
sont rdmiesNo du tari(

douanicr

tt.02

11.03

t7.04

11.05

lL.06

Gruaux, semoules; grains
mondds, perldsi concassCs, aplatis
(y compris les flocons), A l'excep-
tion du riz pel6, glac6, poli ou en
brisures; gennes de c6rdales,
m8me en farines

Farines des ldgumes secs repris au
no 07.05

Farines des fruits repris au chapi-
treS 

.

Farine, semoule et flocons de
pornmes de terre

Farines et semoules de sagou, de
nianioc, d'arrow-root, de salqr et
d'autres lacines et tubercules
repris au no 07,06

Malt, m€me torrCfid

Amidons et fdcules ; inuline

Gluten et farine de gluten, m6me
torrdfids

Saindoux et autres graisses de
porc press6es ou fondues; graisse
de volailles pressCe ou fondue

Suifs (des especes bovine.. ovine et
caprine) lruts ou fonduq y com-
pris les suifs dits'" premiers ius "

Graisses et huiles de poissons et
de mammiflres marins, m€me raf-
findes

Autres graisses et huiles 
"ri-ale,(huile de pied de beu( graisses ,

d'os, graisses de ddchets, etc)

Huiles vdgCtales et alimentaires

Saucisses, saucissons et similaires,
de viandes, d'abats ou de sang

Fabrication I partir de cdrCales

Fabrication A partir de ldgumes
secs

Fabrication ) partir de fruits du
chapitre 8

Fabrication A . partir de pommes
de terre

Fabrication A partir de produits
du no 07.06

Fabrication l partir de cCrdales

Fabrication i partir de 'c6r6ales

du chapitre 10, de pommes de ter-
re ou d'autres produits du chapi-
tre 7

Fabrication I partir de cCriales
ou de farines de c6riales

Obtention I partir de produits du
no 02.05

Obtention I partir de produits du
no 02.05

Obtention l panir de poissons ou
mamrniflrcs marins p6ch6s par
des bateaux tiers

Obtention A partir de produits du
chapitre 2

I

Extraction des produits des chapi-
tresT et, 12

Fabrication I partir de produits
du chapitre 2

L7.07

11.08

11.09

15.01

ts.0z

15.04 (

15.05

ex 15.07

16.0t

C) S disno:i!-ioa -p:niculidrc concer,nant cctrc position restc m vigueur cn vcrnr dc la ddcision no 13/55 du conseil d'associatioo, iuEqu'A cc qu'n.e nourellcoffion Bott lr8tse paf le consqt d'assocBtlon ql cette Eauere.
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Liste A (suite)

N" du tarif
douanier

16.02

16.04

15.05 (r

t7.02

17.04

77.0s

Produits obtenus

D6signation

Autres prdparations et conserves
de viandes ou d'abats

Priparations et conserves de pois-
sons, y compris le caviar et ses
succidan6s

Crustacis et mollusques (y com-
pris les coquillages), prdpards ou
conservds

Autres sucrqs ; sirops; succ6dands
du miel, m€me mdlangds de miel
naturel; sucres et mClasses cara-
m6lises

Sucreries sans cacao

Sucres, sirops et m6lasses aroma-
tisds ou additionnds de colorants
(y compris le sucre vanilld ou
vanillin6), I I'exclusion des ius de
fruits additionnds de sucre en tou-
tes proportions

Cacao en masse ou en pains (pAte
de cacao), m6me ddgraissd

beurre de"rcacao, y compris la
graisse et I'huile de cacao

Cacao en poudre, non sucrd

Chocolat et autres prdparations
alimentaires contenant du cacao

Pr6parations pour l'alimentation
des enfants ou pour usages di6tdti-
ques ou culinaires, ) base de fari-
nes, amidons, fCcules ou extraits
de malt, m€me additionnis de ca-
cao dans une proportion infirieure
i 50 % en poids

Pites aliruentaires

Tapioca, y compris celui de fdcule
de pommes de terre

Produits ir base de cdrdales obt+.
nus par le soufflage ou le grilla-
ge: " puffed-rice,, ( corn-flakes "et analogues

Fabrication A partir de fBves de
cacao < ofigl[atres >

Fabricatior.t .I partir de flves de
cacao < oflglnalres D

Fabricatior.r .l partir de fEves de
cacao ( ongtnalres >

Obtentitrn ) partir de blC dur

Ouvraison ou transfotmation
ne confdrant pas le caractdre de

" produits originaires ,

Fabrication I partir de produits
du chapitre 2

Fabrication l partir de produits
du chapitre 3

Fabrication I partir de produits
du chapitre 3

Fabrication ) partir de produits
de toutes sortes

Fabrication I partir d'autres pro-
duits du chapitte 17

Fabrication i partir de tous pro-
duits

Fabrication i partir de produits
du chapitre 17 ou pour laquelle
est utilis6 du cacao en flve dont
la valeur excMe 40 % de la valeur
du produit fini

Fabrication ) partir de cdrdales et
ddrivds, viandes, lait et sucres

Fabrication I partir de produits
divers

Fabrication i partir de produits
divers

Ouvraison ou transformation confdrant
le caractlre f,6 " produits originaircs "

lorsque les conditions ci-aprls
sont rCunies

18.03

18.04

18.05

18.06

19.02

19.03

t9.04

19.05

(1) La disposition particulilre oncemant cctte pmition reste m vigueur en vertu de la dCcision no 13166 da conseil d'association, lusquil ce qu'une nouvelle
ddcision soit prise par le conseil d'associdtion en cetrc matilre.
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Lisre A (suite)

No du tarif
douanier

20.01

20.02

20.03

Produits obtenus

Ldgumes, plantes potaglres et'
fruits pr6pards ou conservCs au
vinaigre ou ir l'acide acdtique,
avec ou sans sel, dpices, moutarde
ou sucre

L6gumes et plantes potagEres
prCparis ou conservds sans vinai-
gre ou acide acdtique

Fruits i I'dtat congeli, addition-
nds de sucre

Fruits,6corces de fruits, plantes et
parties de plantes confits au sucre
(igouttds, glac6s, cristallisds)

Pur6es et pAtes de fruits, confitu-
res, gelies, m,armelades, obtenues
par cuisson, avec addition de
sucre

Fruits autrement pr6pards ou con-
serv6s avec ou sans addition de
sucre ou d'alcool :

A. Fruits i coques (y compris les
arachides), grillis

B. autres.

Jus de fruits non ferment6s, sans
addition d'alcool, avec ou sans
addition de sucre

Chicor6e torr6fiie et ses extraits

Alcool ithylique non dinaturd de
moins de 80o

Vinaigres comestibles et leurs suc-
c6danis comestibles

Tourteaux, grignons d'olives et
autres risidus de I'extraction des
huiles vdgitales, i I'exclusion des
lies ou flces

Ouvraison ou transfomation
ne conf6rant pas le caractlre de

" produits originaires "

Conservation des lCgumes, plantes
potagires et fruits lrais ou conge-
Ies ou conserv6s provisoirement,
ou conserv6s au vinaigre

Conservation des l6gumes et des
plantes potaglres frais ou congel6s

Fabrication ) partir de racines de
chicorie fraiches ou sdch6es

Adionction d'eau I I'alcool dthyli-
que de Ia position 22.08 ou
m6langes entre eux d'alcools des
positions 22.08 et 22.09

Fabrication A partir d'alcool ou
de vin

Fabrication ) partir dc produits
divers

20.04

ex20.05

20.06

cx2O.07

,ex2t.07

ex22.09

22.t0

23.04

Ouvraison ou transformation confirant
le caracttre de " produits originaires ,

lorsque les conditions ci-aprts
sont rdunies

Fabrication ) partir de fruits u ori-
ginaires " du chapitre 8 et de < pro-
duits originaires " du chapitre 17

Fabrication I partir de fruits et
is n produits originaires , du cha-
pitre t7

Fabrication ir partir de fruits et
de u produits originaires, du cha-
pitre 17

Fabrication, sans addition de
sucre ou d'alcool pour laquelle
sont utilisds des n produits origi-
naires ' des nos 08.01, 08.05 et
12.01, dont Ia valeur reprdsente
60 o/o aa moins de la valeur du
produit fini

Fabrication )r partir de " produits
originaires, des chapitres 8, 17
et 22

Fabrication I partir de " produits
originaires, des chapitres 8 et 17

collsvs
Text Box



No L 135/16 Journal officiel des Communautes europeennes 27.6.7t

Liste A(suite)

ex24.02

ex28.l3

ex28.l9

28.27

ex28.28

ex28.29

ex28.30

exZA.ga

ex2838

ex28.42

cx29.02

ex29,02

ex29,35

ex29.35

ex29.38

zi.oz Prdparations fourraglres mdlas#es
ou sucrdes; autres pr6parations
du genre de cellcs utili#es dans
I'alimentation des animaux

Cigarettes, cigares et .cigarillos,
tabac I fumer

Acide bromhydrique

Oxyde de zinc

Oxydes de plomb, y compris Ie
minium et la mine orange

Hydroxyde de lithium

Fluorure de lithium

Chlorure de lithium

Bromures

Sulfate d'aluminium

Carbonate ae tttrium

Bromures organiques

Dichlorodiph6nyltrichloro6thane

Pyridine ; alpha-picoline ; bdta-pi-
coline ; gamma-picoline

Vinylpyridine

Fabrication I parrir de c6iiales et
dirivds, viandes, lait, sucres et
m6lasses

Toutes fabrications l partir
produits du no 28.01

Toutes fabrications i partir
produits du no 79.01

Toutes labrications i partir
produits du no 78.01

Toutes fabrications l partir
produits du ng 28.42

Toutes fabrications l partir
produits des nos 28.28 er,28.42

Toutes fabrications I partir
produits des nos 28.28 et 28,42

Toutes fabrications i partir
produits des nos 28.01 et 28.13

Toutes. fabrications I partir
produits du no 28.20

Toutes fabrications i partir
produits du no 28.28

Toutes fabrications I partir
produits des nos 28.01 et 28.13

Ouvraison ou transformation confdrant
lc camctere de " produits originaires 'lorsque les conditions ci-aprts

sont rdunies

Fablication dans laquelle 70o/o eu
moins en quantiti des matitres du
'no 24.01 utilis6es sont des ( pro-
duits originaires,

l
I

I
I
fi
I
fr
i

de

de

dc

de

de

de

de

de

de

de

Transformation de l'6thanol en
chloral et condensation du chloral
avec le monochlorobenzol

Transformation de I'acityllne en
ald6hyde acdtique et transforma-
tion de l'ald6hyde acdtique en
pyridine ou picoline

Transformation de l'ald6hyde acd-
tique en picolines et transforma-
tion des picolines en vinylpyridinc

Transformation de l'alddhyde ac6-
tique en bdta-picoline, et transfor-
mation de Ia b€ta-picoline en aci-
de nicotinique
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Liste A (saite)

No du tarif
douanier

Produits obtenus

Mddicaments pour la m6decine
humaine ou v6t6rinaire contenant
des antibiotiques

Autres engrais; produits. du
prdsent chapitre pr6sentds soit en
tablettes, pastilles et autres formes
similaires, soit en emballages d'un
poids brut maximum de 10 kg

Laques colorantes

Autres matitres coloraites; pro-
duits inorganiques du genre de
ceux utilisCs comme'" Iuminopho-
res D

Dextrine et colles de dextrine ;
amidons et fCcules solubles ou
torrdfi6s ; colles d'amidon ou de
fdcule 

i

Disinfectants, insecticides, fongici
des, herbicides, antirongeurs, anti-
parasitaires et similaires pr6sentCs
) l'6tat de pr6parations ou dans
des formes ou emballages de ven-
te au d6tail ou prdsends sous for-
me d'articles tels que rubans,
mtches et bougies soufr6s et
papiers tue-mouche3

Parements prdpards, appr€ts
pr6pards et priparations pciur le
mord4ngage, du genre de ceux
utilisCs dans I'industrie textile,
I'industrie du paiier, I'industrie
dl cuir ou des industries similai-

Compositions pour le dCcapage
des mdtaux; flux I souder et
autres compositions auxiliaires
pour le soudage des mCtaux ; pltes'
et poudres ) souder composdes
de mdtal d'apport et d'autres pro-
duits ; compositions pour l'enro-
bage ou le fourrage des Clectrodes
et baguettes de soudage

Priparations antid6tonantes, inhi-
biteurs d'o*ydation, additifs pep-
tisants, am6liorants de viscositd,
additifs anticorrosifs, et autres
additifs prdpar6s similaires pour
huiles min6rales, ) I'exclusion des
additifs pr6pards pour lubrifiants

Ouvraison olt transforflution
ne confCrant pas le caractdre de

* produits originaires ,

Toutes fabrications i partir d'an-
tibiotiques dt no 29.44

Ouvraison ou transformation confdrant
lc caractere de " 

produits originaires "Iorsque les conditions ci-aprts
sont rdunics

Fabrication pour laquelle sont uti-
lisis des produits dont la valeur
n'excide pas 50 o/o de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
li#s des produits dont la valeur
n'exclde pas'50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
Iis6s des iroduits dont'la valeur
n'excdde pas 50 % de la valeur du
produit fini

fabrication pour laguelle sont uti-
lids des produits dont la valcur
n'exctde. pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
lis6s des produits dont la valeur
n'excide pas 50 % de la valeur du
produit fini

ex30.03

31.05

32.06

32.07

35.Q5

38.11

38.13

ex38.14

Toutes fabrications ir partir de
matilres des nos 32.04 et 32.05

Le m6lange d'oxydes ou de sels
du chapitre 28 avec des charges
telles que sulfate de baryum,
craie, carbonate de baryum et
blanc satin

Toutes fabrications i parrir de
produits divers
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Liste A (suite)

No du tarif
douanier

38.15

38.17

38.18

ex38.19

Produits obtenus

Compositions dites u acc6ldrateurs
de vulcanisation "

Compositions et chatges pour
appareils extincteurs ; grenades et
bombes extinctrices

Solvants et diluants composites
pour vernis ou produits similaires

Produits chimiques et prdpara-
tions des industries chimiques ou
des industries Connexes (y compris
celles consistant en m6langes de
produits naturels), non ddnommCs
ni compris ailleurs ; produits r6si-
duaires des industries . chimiques
ou des industries connexes, non
ddnommCs ni compris ailleurs, I
l'exclusion :

- des huiles de fusel et de l'huile
de Dippel,

- des acides naphtCniques et
leurs sels insolubles dans I'eau ;
des esters des acides naphtdni-
ques,

- des acides sulfonapht6niques,
et leurs sels insolubles dans
I'eau, des esters des acides sul-
fonapht6niques,

- des sulfonates de pdtrole, I
l'exclusion des sulfonates de
p6trole de mdtaux alcalins,
d'ammonium ou d'Cthanolami-
nes, des acides sulfoniques
d'huiles de min6raux bitumi-
neux, thiophin6s, et leurs sels,

- des alkylidines en m6langes,

- des alkylbenzines ou alkyl-
naphtalAnes, en milanges,

- des 6changeurs d'ions,

- des catalyseurs,

- des compositions absorbantes
pour parfaire le vide dans les
tubes ou valves ilectriques,

- des ciments, mortiers et com-
positions similaires r(fuactai-
res,

- des oxydes de fer alcalinisds
pour l'6puration des gaz,

Ouvraison ou transformation
ne confCrmt pas le aractere de

" produits originaires "

Ouvraison ou transformation confdrant
le caractire de . produits originaires "lorsque les conditions ci-aprds

sont reunres

Fabrication pour laquelle sont uti-
Iisis des produits dont la valeur
n'exclde pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
Iis€s des produits dont la valeur
n'exlde pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
lisds des produits dont la valeur
n'excide pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
lisds des produits dont la valeur
n'exctde pas 50 % de la valeur du
produit fini
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Liste A (suite)

Ouvraison ou transformation
ne confdrant pas le caractdre de

. produits originaires ,No du tarif
douanier

Produits obtenus

DCsignation

- des charbons (l l'exclusion de
ceux en graphite artificiel du
no ex 38.01) en coinpositions
m6tallographitiques ou autres,
pr6sentds sous forme de pla-
quettes, de barres ou d'autres
demi-produits

Ouvrages en matieres des no 39.01
) 39.06 inclus

Plaques, feuilles et bandes de
caoutdrouc, nahlrel ou synth6ti-
que, non vulcanis6, autres que les
feuilles fumies et les feuilles de
cr6pe des nos 40.01 et 40.02; gra-
nul6s en caoutchouc naturel ou
synth6tique, sous forme de
m6langes pr6ts I la vulcanisa-
tion ; mdlanges, dits " milan-
ges-maltres > constituds par du
caoutchouc naturel ou synthCti-
que, non vulcanisC, additionnd,
avant ou aprls coagulation, de
noir de carbone (avec ou sans hui-
les mindrales) ou d'anhydre silici-
que (avec ou sans huiles minCra-
les) sous toutes formes

Cuirs et peaux de bovins (y com-
pris les buffles) et peaux d'6qui-
dds, prdpards, autres que ceux des
nos 41.06 I 41.08 inclus

Peaux d'ovins, prdpardes, autres
que celles des nos 41.06 iL 4L.08
inclus

Peaux de caprins, pripar6es,
autres que celles des nos 41.06 A
41.08 inclus

Peaux prdpardes d'autres ani-
maux, i I'exclusion de celles des
nos 41.06 A 41.08 inclus

Ouvraison des matidres plastiques
artificielles, des 6thers et esrers de
la cellulose, des r6sines artificielles

Ouvraison ou ransformation confdrant
le caractire de " produits originaires "lorsque les conditions ci-aprts

sont rdunies

Fabrication pour laquelle sont uti-
lisds des produits dont la valeur
n'exclde pas 50 o/o de la valeur du
produit fini

40.05

ex38.19
(suite)

39.07

41.02

47.04

41.05

Tannage des peaux brutes du
4L.01

Tannage de peaux
41.01

Tannage de peaux
41.01

brutes du no

brutes du no

Tannage de peaux brutes du no
4t.01
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Liste L(tuite)

No du tarif
douauier

41.08

43.03

44.21

45.03

48.06

48.14

48.15

48.16

50.04

51.03

51.04

Produits obtcnus

Cuirs et peaux vemis ou mCtalli-
s6s

Pelleteries ouvrCes ou confection-
n6es (fourrures)

Caisses, caissettes, cageots, cylin-
dres et emballages similaires com-
plets en bois, montds ou bien non
mont6s, mdme avec pafties assem-
bl6es

Ouvrages en lilge naturel

Papiers et cartons simplement
rdgl6s, lign6s ou quadrillCs, en
rouleaux ou en feuifles

Articles de correspondance:
papier I lettres en blocs, envelop
pes, cartes-lettres, cartes postales
non illustr&s et cartes pour cor-
respondance; boites, pochettes et
prdsentations similaires, en papier
ou carton, renfermant un assorti-
ment d'articles de correspondance

Autres papiers et cartons ddtou-
p6s en vue d'un usage d6termin6

Boites, sacs, pochettes, cornets et
autres emballages en papier ou
cafton

Fils de soie non conditionnCs pour
la vente au ddtail

Fils de fibres textiles synth6tiques
et artificielles continucs, condi-
tionnds pour la vente au d6tail

Tissus de fibres textiles synth€ti-
ques et artificielles continues (y
compris les tissus de monofils ou
de lames des nos 51.01 ou 51.02)

Ouvraison ou trans(ormation
ne confdrant pas le caractlre dc

. produits originaires "

I

Confections de fourrures effec-
tu6es ) partir de pelleteries en
nappes, sacs, carr6s, croix et simi-
laires (ex 43.02)

Ouvraisoh ou transformation con(6rant
le caracttre dg . produits originaires 'lorsque les conditions ci-aprts

sont rCunies

Vemissage ou mdtallisation des
peaux des nos 41.02 ,, 4t.07
inclus (autres que peaui de mCtis
des Indes et peaux de chtvres des
Indes, simplement tann6es i l'aide
de substances v6g6tales, mdme
ayant. subi d'autres pr6parations,
mais manifestement non utilisa-
bles, en I'Ctat, pour la fabrication
d'ouvrages en cuiJs), la valeur des
peaur( utilisdes n'excddant pas
50 o/o de la valeur du produit fini

Fabrication ) partir de planches
non coupdes ) dimensions

Fabrication ) partir de produits
du no 45.01

Fabrication i partir de pAtes I
paprer

Fabrication' pour laquelle sont uti-
lisds des produits dont la valeur
n'exctde pas 50.% de Ia valeur du
prod\rit fini

Fabrication I partir de pAtes i'
papier

Fabrication pour laquelle sont uti-
li#s des produits dont la valeur
n'exctde pas 50 % de la valeur du
produit fini

Obtention i partir de produits du
no 50.01

Obtention i partir de produits
chimiques ou de pAtes textiles

Obtention ir panir de produits
drimiques ou de pltes textiles
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No du tarif
douanier

53.06

53.07

53.08

53.09

53.10

53.11

54.04

s4.05

55.05

55.06

55.07

55.08

55.09

.t5:01

56.02

s6.04

Produits obtenus

Fils de laine cardde, nori condi-
tionnds pour Ia vente au d6tail 

,

Fils de laine peigndg non condi-
tionnCs pour la vente au ddtail

Fils de poils fins, cardds ou pei-
gnCs, non conditionnds pour la
vente au ddtail

Fils de poils grossiers ou de crin,
non conditionnis pour la vente au
dCtail

Fils de laine, de poils (fins ou
grossiers) ou de crin, conditionn&
pour la vente au ddtail

Tissus de laine ou de poils fins

Fils de lin ou de ramie, condition-
n6s pour la vente au ddtail

Tissrs de lin ou de ramie

Fils de coton non conditionn&
pour la vente au dCtail

Fils de coton conditionnds pour Ia
vente au detail

Tissus de coton ) point de gaze

Tissus de coton boucl6s du genre
dponge \

Autres tissus de coton

Fibres textiles synthdtiques et arti-
ficielles discontinues en masse

CAbles pour discontinus en fibres
textiles synthCtiques et artificielles

Fibres textiles synthdtiques et ani-
'ficielles discontinues et ddchets de
fibres textiles synthCtiques et arti-
ficielles (continues ou disconti-
nues) cerdCs, peignCs ou autre-
ment prdpards pour la filature

Liste A (suite)

Ouyraison ou transformation confdrant
le caracttre dc . produits originaires "lorsque les conditions ciaprBs

sont rCunies

Obtention I partir de laine en
masse

Obtention I patir de laine en
masse

Obtention I partir de poils fins
non pr6parCs du no 53.02

/
Obtention )r partir de poils gros-
siets du no 53.02 ou de crin du no
05.03, non prepards

Obtention i pa4ir de matitres
des nos 05.03 et 53.01 i 53.04
inclus

Obtention ) partir de matilres
des nos 53.01 153.05 inclus .

Obtention I partir de matiAres
des nos 54.01 et 54,02

Obtention I partir de
des nos 54.01 et 54.02

Obtention I partir de
des nos 55.01 et 55.03

Obtention I partir de
des nos 55.01 et 55.03

Obtention ir partir de matiBres
des nos 55.01, 55.03 er 55.04

Obtention i partir de matilres
des nos 55.01, 55.03 et 55.04 /

Obtention i partir de matitres
des nos 55.01, 55.03 et 55.04

Obtention i partir dc produits
chimiques ou de pites textiles

Obtention I partir de produits
chimiques ou de pltes textiles

Obtention I partir de produits
chimiques ou de pites textiles

I

matieres

matilres

matilres

Ouvraison ou transformation
nc conf6rant pas le caractire de

{ produits originaires "
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Liste A (suite)

Ouvraison ou transformation
ne confdrant pas le caractdre de

. produits originaires ,No du taril
douanier

55.05

s6.06

56.07

57.09

57.10

s7.t7

58.01

58.04

58.05

s8.06

Produits obtenus

D6sigration

58.02

Fils de fibres textiles synthitiques
et artificielles discontinues (ou
dichets de fibres textiles synthCti-
ques et artificielles), non condi-
tionn6s pour la vente au ditail

Fils de fibres textiles syrith6tiques
et artificielles discontinues (ou de
dd&ets de fibrcs textiles synthd-
tiques et anificielles), condition-
nCs pour la vente au dCtail

Tissus de fibres textiles synthd-
tiques et artificielles discontinues

Tissus de chanvre

Tissus de iute

Tissus d'autri:s fibres textiles
vdg6tales

Tapis i points nou6s ou enroulds,
m6me confectionnds

Autres tapis, m€me confection-
n6s; tissus dits Kdlim ou Kilim,
Schumacks ou Soumak, Karama-
nie et similaires, m6me confec-
tionn6s

Velourg peludres, tissus boucl6s et
tissus de chenille, A l'exclusion
des articles des nos 55.08 et 58.05

Rubanerie et rubans sans trame en
fils ou fibres paralldlisds et encol-
Ids (bolducs), ) I'exclusion des
articles du no 58.06

Etiquettes, 6cussons
similaires, tissds,
brodes, en pitces, en
ddcoup6s

et articles
mais non

rubans ou

Tulles et tissus i mailles noudes
(filet), unis

Ouvraison ou translomation confdrant
le caractlre de . produits originaires 'Iorsque les conditions ci-aprts

sont rdunies

Obtention i partir de produits
chimiques ou de pAtes textiles

Obtention ) partir de produits
chimiques ou de pates textiles

Obtention ) partir de matilres
des nos 56.01 l 56.03 inclus

Obtention l partir de matiEres du
no 57.01

Obtention I partir de jute brut

Obtention I partir de mati&res
des nos 57.02 et 57.04

Obtention i partir de matilres
des nos 50.01 i 50.03 inclus,
51.01, 53.01 i 53.05 inclus, 54.01,
55.01 ) 55.04 inclus, 56.01 I
56.03 inclus et 57.01 h. 57.04
inclus

Obtention i partir de matilres
des nos 50.01 e 50.03 inclus,
51.01, 53.01 l 53.05 inclus, 54.01,
55.01 i 55.04 inclus, 55.01 i 56.03
inclus et 57.01 I 57.04 inclus

Obtention I partir de matiEres
des nos 50.01 ,I 50.03 inclus,
51.01, 53.01 I 53105 inclus, 54.01,
55.01 ) 55.04 inclus et 56.01 I
56.03 inclus

Obtention I partir de matilres des
nos 50.01 I 50.03 inclus, 51.01,
53.01 I 53.05 inclus, 54.01, 55.01
i 55.04 inclus, 56.01 I 56.03 inclus
et 57.0I I 57.04 inclus

Obtention i panir de matilres
des nos 50.01 i 50.03 inclus,
51.01, 53.01 i 53.05 inclus, 54.01,
55.01 i 55.04 inclus et 56.01 I
56.03 inclus

Obtention ir partir de matilres
des nos 50.01 e 50.03 inclus,
51.01, 53.01 i 53.0-t inclus, .54.01,
'55.01 ) 55.04 inclus et 56.01 i
56.03 inclus

58.08
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Liste A (suite)

Ouvraison ou transformation
nc confdmnt pas le caractlre de

. produits originaircs ,

59.06

No du tarif
douanicr

58.09

s9.04

59.05

s9.07

59.08

59.09

59.10

59.11

59.t2

Produits obtenus

Tulles, tulles-bobinots et tissus i
mailles nouies (filet), fagonnds ;
dentelles ()r la m6canique ou ) la
main) en pilces, en bandes ou en
motifs

Ficelles, cordes et cordages, tress6s
ou non

Filets, fabriqu6s I l'aide des
matiires reprises au no 59.04, en
nappes, en pilces ou en forme;
filets en forme pour la p6che, en
fils, ficelles ou cordes

Autres articles Iabriquds avec des
fils, ficelles, cordes ou cordages, I
I'exclusion des tissus et des arti-
cles en tissus

Tissus enduits de colle ou de
matiCres amylac6es, du genre utili-
s6 pour Ia reliure, le cartonnage,
la gainerie ou usages similaires
(percaline enduite, etc.); toiles I
calquer ou transparentes pour le
dessin; toiles prdpardes pour la
peinture; bougran et similaires
pour la drapellerie

Tissus imprCgnds ou enduits de
dCriv6s de la cellulose ou d'autres
matieres plastiques artificielles

Toiles ciries et aures tissus huil6s
ou recouverts d'un enduit i base
d'huile

Linoleums pour tous usages'
ddcoupes ou non ; couvre-parquets
consistant en un enduit appliqu6
sur support de matiares textiles,
d6coupis ou non

Tissus caoutchout6s, autres que de
bonneterie

Autres tissus impr6gn6s ou
enduits; toiles peintes pour
d6cors de thdltre, fonds d'ateliers
ou usages analogues

Tissus (autres que de bonneterie)
dlastiques, form6s de matitres tex-
tiles assocides ) des fils de caout-
chouc

Ouvraison ou transformadon conldrant
le caractdre de . produits originaires "

lorsque les conditions ci-apres
sont r6unies

Obtention i partir de matiEres
des nos 50.01 ) 50.03 inclus,
51.01, 53.01 e 53.05 inclus, 54.01,
55.01 i 55.04 inclus, 56.01 A

56.03 inclus

Obtention, soit'l partir de-fibres
naturelles, soit I partir de pro-
duits chimiques ou de pAtes texti-
les

Obtention, soit I partir de fibres
naturelles, soit I partir de pro-
duits chimiques ou de pAtes texti-
Ies

Obtention, soit i partir de fibres
naturelles, soit l partir de pro-
duits chimiques ou de pAtes texti-
les

Obtention ir partir de fils

Obtention i partir de fils

Obtention ir partir de fils

Obtention i partir de fils

Obtention )r partir de fils

Obtention )r partir de fils

)
tJ

.J

59.13 Obtention i partir de fils simples
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Liste A (suite)

Ouvnison ou translormation
nc confdrant pas lc caracttre de

r produits originaires ,No du tarif
douanicr

59.15

59.16

59.17

Chapitre
60

61.01

61.02

61.03

61.04

61.0s

67,06

61.07

51.08

Produis obtenus

DCsignation

Tuyaux pour pompcs et tuyaux
similaires, en matilres texriles,
mdme avec annatrures ou accessoi:
res en autres matilres

Courioies transportcuses ou de
transmission qn matilres tortiles,
meme armees i

Tissus et articles pour usages
techniques, en matilres textiles

Bonneterie:

- de fibres textiles synthCtiques
ou artificielles continues ou
discontinues

- autres

V6tements de dessus pour hom-
mes et garconnets

V€tements de dcssus pour fcm-
mes, fillettes et jeunes enfants

V6tements de dessous (linge de
corps) pour hommes et garcon-
nets, y compris les cols, faux cols,
plastrons et mandrettes

V€tcments de dessous (linge de
corps) pour femmes, fillettes et
ieunes enfants

Mouchoirs et pochettes

, '.
ChAles, 6charpes, foulards, cadre
nez, cache-col, mantilles, voiles et
voilettes et articles similaires

Cravates

Cols, collerettes, guimpes, colifi-
chets,_ plastrons, jabots, poignets,
manchettes, empilcements et
autres garnitures similaires pour
v€tements et sous-v€tements f€mi-
nins

Corsets, ccintures-corsets, gaines,
soutiens-gorge, bretelles, iarretel-
les, iarretilres, supports-chausset-
tes et articles similaires en tissus
ou en bonneterig mdme 6lastiques

Ouvraison ou transformation conf6tant
le caractere de ( produits originaires ,

lorsque les conditions ci-aprts
sont rdunies

Obtention I partir de fils simples

Obtention I partir de fils simples

Obtention I panir de matilres
des nos 50.01 e 50.03 inclus,
51.01, 53.01 I 53.05 inclus, 54.01,
55.01 a 55.04 inclus, 56.01 i
56.03 inclus et 57,01 t 57.04
inclus

Obtention i partir de matilres des
nos 56.01 e 56.03 inclus, de pltes
textiles ou de produits cfiimiq'ues

Obtention I partir de fibres natu-
relles carddes ou peigndEs

Obtention i partir de fils ou'bien
de tissus Ccrus

Obtention )r partir de fils ou bien
de tissus.Ccrus

Obtenti,on I partir de fils ou bien
de tissus €crus I

Obtention I partir de fils ou bien
de tissus Ccrus

Obtention I partir de fils

Obtention )r partir de fils

Obtention i partir de fils

Obtention i partir de fils

61.09 Obtention ) partir de fils
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Lixe A(srite)

Ouvraison ou transformation
ne confdrant pas le caractAre de

( produrts originaires '

Produits obtenus

D6signation

Ganteries, bas, chaussettes et soc-
quettes, autras qu'en bonneterie

Autres accessoires confectionnds
du v6tement: dessous de bras,
bourrelets et 6paulettes de soutien
pour tailleurs, ceintures et ceintu'
rons, manchons, manches protec-
trices, etc.

Couvertures autres que chauffan-
tes dlectriques

Linge de lit, de table, de toilette,
d'office ou de cuisine; rideaux,
vitrages et autres anicles d'ameu-
blement

Sacs et sachets d'emballage

BAches, voiles d'embarcatioB, sto-
res d'ext6rieur, tentes et articles
de campement

Autres articles confectionnds en
tissus, y compris les patrons de
vdtements

Chaussures ) semelles extirieures
et dessus en caoutchouc ou en
matilre plastique artificielle

Chaussures I dessus en ciir natu-
rel

Chaussures autres qu') dessus en
cuir naturel

Chaussures en bois ou I semelles
extdrieures en bois ou en liAge

Ouvraison ou transformation conldrant
le caractlre de * produits oriSinaires "lorsquc les conditions ci-aprls

sont rCunies

Obtention ) partir de fils

Obtention I partir de fils

6t.L0

61.11

ex62,.01

62,02

62.03

62.04

62.05

ex64.02

ex64.02

Obtention ir partir de fils €crus
des chapitres 50 ) 56 inclus

Obtention I partir de fils simples
6crus

Obtention I partir de fils

Obtention I partir de fils simples
6crus

Fabrication pour laquelle sont uti-
lis6s des produits dont la .valeur
;t*.Ed; ias 44% de la val6ur du
produit fini

64.01 Obtention i partir d'assemblages
formds de dessus de chaussures
fixds aux semelles premilres ou i
d'autres parties infirieures et
ddpourvus de semelles extdrieures,
en toutes metilres autres que le
mCtal

Obtention I partir d'assemblages
form€s de dessus de chaussures
fix6s aux semelles premitres ou )
d'autres parties inf6rieures et
ddpourvus de semelles extdrieures,
en toutes matilres autres que le
mdtal

Obtention I partir d'assimblages
formds de dessus de chaussures
fix6s aux semelles premitres ou I
d'autres parties inf6rieures et
ddpourvus de semelles ext6rieures,
en toutes matieres autres que Ie
mital

Obtention )r partir d'assemblages
formCs de dessus de chaussures
fix6s aux semelles'premilrds ou A

d'autres parties infdrieures et
d6pourvus de semelles extdrieures,
en toutes matilres autres que le
mdtal

61.03
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Liste A (suite)

Chaussures ) semelles extdrieures
en autres matitres (corde, carton,
tissu, feutre, vannerie, etc.)

Chapeatrx et autres coiffures en
feutre, fabriquCs I I'aide des clo-
ches.et des plateaux du no 55.01,
garnls ou non

Chapeaux et autres coiffures (y
compris les rdsilles et filets I che-
veux) en bonneterie ou confec-
tionn€s ) I'aide de tissus, de den-
telles ou de feutre (en pitces, mais
non en bandes), garnis ou non

Parapluies, parasols et ombrelles,
y compris les parapluies-cannes et
les parasols-tentes et similaires

Verre coulC ou lamind (douci ou
poli ou non), d6coup6 de forme
autre que carrde ou rectangulaire,
ou bien courb6 ou autrement tra-
vaill6 (biseaut6, gravi, etc.) ; vitra-
ges isolants I parois multiples

Glaces ou verres de sdcurit6,
meme fagonnds, consistant en ver-
res tremp6s ou form6s de deux ou
plusieurs feuilles contre-collCes

Miroirs en verre, encadr6s ou non,
y compris les miroirs r6troviseurs

Ouvrages en perles fines, en pier-
res gemmes ou en pierres synthdti-
ques ou reconstinrces

Feuillards en fer ou en acier, lami-
n6s i chaud ou I froid

T6les de fer ou d'acier, lamindes
)r chaud ou I froid

Barres, profil6s et fils de section
pleine, en cuivre

Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas le caractCre de

( produits originaires o

Obtention i partir d'assemblages
formis de dessus de chaussures
fixis aux semelles premiirrs ou i
d'autres parties inf6rieures et
ddpourvus de semelles extCrieures,
en toutes matieres autres que le
mdtal

Fab-rication ) partir de verre itir6,
coul6 ou lamind des nos 70.04 5
70.06 inclus

Fabrication i pattir de verre itird,
could ou laminC des nos 70.04 i
70.06 inclus

Fabrication ) partir de verre 6tir6,
coul6 ou lamind des nos 70.04 )
70.06 inclus

D6coupage sans laminage d'6bau-
ches en rouleaux du no 73.08

Ddcoupage sans ldminage d'ibau-
ches en rouleaux du no 73.08

Fabrication pour laquelle sont utl-
lisis des produits dont la valeur
n'excide pas 50 o/o de la valeur du
produit fini

Obtention ) partir de fibres

Obtention i partir de fils

Fabrication pour laquelle sont uti-
lis6s des produits dont la valeur
n'exclde pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
lis6s des produits dont la valeur
n'exc&de pas 50 % de la valeur du
produit fini

Produits obtenus

Disignation

Ouvraison ou transfomation conf6rant
le caractAre d6 " produits originaires ,

Iorsque les conditions ci-aprt!
sont riuniesN" du tarif

douanier

64.04

65.03

55.0s

66.01

ex7o.O7

70.09

71.75

73.L2

73.1,3

74.03

70.08
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Liste A (suiu)

Ouvraison ou transformation
ne con{drant pas le caracttre de

" produits originaires "

Produits obtenus Ouvraison ou transformation conf6rant
le caracttre de . produits originaires "

lorsque les conditions ci-aprls
sont rCunies

74.06

74.07

No du taril
douaniet

74.04

74.05

74.1,0

75.02

75.03

75.04

75.05

76.02

T6les, planches, feuilles et bandes
en cuivre, d'une 6paisseur de Plus
de 0,15 mm

Feuilles et bandes minces en cui-
vre (m6me gaufrdes, d6couPdes,
perfordes, revCtues, imprim6es ou
fixdes sur papier, carton, matieres
plastiques artificielles ou supports
similaires), d'une ipaisseur de 0,15
mm et moins (support non com-
pris)

Poudres et paillettes de cuivre

Tubes et tuyaux (y compris leurs
dbauches) et barres creuses, en
cuivre

Cibles, cordages, tresses et simi-
laires, en fils de cuivre, i I'exclu-
sion des articles isolds pour l'6lec-
tricit6

Barres, profil6s et fils de section
oleine, en nickel

T6les, planches, feuilles et bandes
de toute 6paisseur, en nickel;
poudres et paillettes de nickel

Tubes et tuyaux (y compris leurs
6bauches), barres creuses et acces-
soires de tuyauterie (raccords,
coudes, ioints, manchons, brides,
etc.) en nickel

Anodes pour nickelage, y compris
celles obtenues par dlectrolyse,
brutes ou ouvrdes

Barres, profil6s et fils de section
pleine, cn aluminium

T6les, planches, Ieuilles et bandes
en aluminium, d'une dpaisseur de
plus de 0,20 mm

Fabrication pour laquelle sont uti-
lisis des produits dont la valeur
n'exc&de pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
lis6s des produits dont la valeur
n'exctde pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
lis6s des produits dont la valeur
n'exctde pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
lisds des produits dont la valeur
n'excdde pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
lis€s des produits dont Ia valeur
n'exctde pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
lisds des produits dont Ia valeur
n'exclde pas 50 o/o de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
lis6s des produits dont la valeur
n'excEde pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
lis6s des produits dont la valeur
n'exclde pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
lisCs des produits dont la valeur
n'exclde pas 50 o/o de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
lisis des produits dont la valeur
n'excEde pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
lisds des produits dont la valeur
n'exclde pas 50 o/o de la valeur du
produit fini

76.03
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No du tarif
douanicr

76.04

76.05

76.06

76.08

76.12

76.13

78.03

78.04

Produits obtenus

Feuilles et bandes minces en alu-
minium (m8me gaufrdes, ddcou-
pdes, perfordes, revetues, impri-
m6es ou fixdes sur papier, carton,
matilres plastiques artificielles ou
suppofts simil2l1o1, d'une 6pais-
seur de 01,0 mm et moins (sup-
port non compris)

Poudres et paillettis d'aluminium

Tubes et tuyaux (y compris leurs
Cbauches) et barres creuses, en
aluminium

Constructions, meme incomplltes,
assemblCes ou non, et parties de
constructions (hangars, ponts et
6l6ments de ponts, tours, pyl6nes,
piliers, colonnes, charpentes, toi-
tures, cadres de portes et fen€tres,
balustrades, etc.), en aluminium ;
t6leq barres, profilCs, tubes, etc.,
en aluminium, prdpards en vue de
leur utilisation dins la construc-
tion /

78.02

Ctblesl cordages, tressce et simi-
laires, en fils d'aluminium, ) l'ex-
clusion des articles isolds pour
I'ilectricitd

Totles mdtalliques, grillages et
treillis, en fils d'aluminium

Barreg profil& et fils.de secrion
pleine, en plomb

Tables, feuilles et bandes en
plomb, d'un poids au mr de plus
de 1,700 kg

Feuilles et bandes minces en
plomb (mdme gaufrCes, d6cou-
p6es, perforCes, rev6tues, impri-
mies ou fix6es sur papier, carton,
matieres plastiques artificielles ou
supports similaires), d'un poids au
ms de 1,700 kg et moins (support
non compris) ; poudres ct paillet-
tes de plomb

Usrc A(suite)

Ouvraison ou tratrslormation
ne confCrant pas le cardcterc de

. produits originaircs ,

Ouvraison ou ransformation confCrant
Ie caractCre dg . produis originaires "lorsque les conditions ci-aprls

sont rdunies

Fabrication pour laquelle sont uti-
li#s des prpduiis dont la valeur
n'e:rctde pas 50 o/o de Ia valeur du
produit fini

Fabrication pour Iaquelle sont uti-
Iisds des produits dont la valeur
n'o<clde pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sonr uti-
lisds des produits dont la valeur
n'exclde pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laQuelle sonr uti-
Iisds des produits dont la valeur
n'exctde pas 50 % de Ia valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uri-
lis& des produits dont la valeur
n'exclde pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
lis€s des ptoduits dont Ia valeur
n'exctde pas 50 % de Ia valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
Iisds des produits dont la valeur
n'exclde pas 50 o/o de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
lisis des produits dont la valeur
n'exclde pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
lis6s des produits dont la valeur
n'excBde pas 50 % de la valeur du
produit fini
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Liste A (suitel

Ouvraison ou transformation
ne confdrant pas le caract}re dc

" produits originaires "

Produits obtenus

DCsignation

Ouvraison ou ransformation conf€rant
le caracdre de . produits otiginaires "lorsque les conditions ci-aprls

sont rduniesNo du tarif
douenier

78.05

78.06

'70 n)

79.03

79.04

79.05

79.06

80.02

80.04

80.03

Tubes et tuyaux (y compris leurs
6bauches), barres creuses et acces-
soires de tuyauterie (raccords,
coudes, tubes en S pour siphong
ioints, manchons, brides, etc.), en
plomb

Autres ouvrages en plomb

Barres, profilds 6t fils de section
pleine, en zinc

Planches, {euilles et bandes de
toute dpaisseur, en zinc; Poudres
et paillettes de zinc

Tubes et tuyaux (y compris leurs
6bauches), barres creuses et acces-
soires de tuyauterie (raccords,
coudes, ioints, manchons, brides,
etc.), en zinc

Gouttilres, faltages, lucarnes.,et
autres ouvrages fagonnds, en zlnc,
pour le bAtiment

Autres ouvrages en zinc

Barres, profilds et fils de section
pleing en 6tain

Tables (t6les), planches, feuilles et
bandes en dtain, d'un poids au ms
de plus de 1 kg

Feuilles et bandes minces en 6tain
(m€me gaufrdes, d6coupies, per-
for6es, ?evdtues, imprimies ou
fix6es sur papier, carton, matiEres
plastiques artificielles ou supports
iimilaires), d'un poids au ms de 1

kg et moins (support non com-
pris) ; poudres et paillettes d'6tain

Fabrication pour laquelle sont uti-
lis6s des produits dont la valeur
n'exclde pas 50 % de Ia valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
lis6s des produits dont la valeur
n'exclde pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
lis6s des produits dont la valeur
n'exclde pas 50 % de la valeqr du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
lisds des produits dont la valeur
n'excBde pas 50 o/o de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
lis6s des produits dont la valeur
n'excEde pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
lisds des produits dont la valeur
n'o<clde pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle soni uti-
lisds des produits dont la valeur
n'exclde pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabtication pour laquelle sont uti-
lisCs des produits dont la valeur
n'exclde pas 50 o/o de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
lis6s des produits dont la valeur
n'excdde pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
lisds des produits tont la valeur
n'exclde pas 50 % de la valeur du
produit fini

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box



No L 135/30 . Journal officiel des Communautes europdennes 21.5.71

Lise h (suite)

Produis obtenus

D6signation

Ouvraison ou transformation
ne confdrant pas le caracttre de

( produits originaires ,

Ouvrarson ou transformadon confdrant
le caract}re de . produits originaires ,

lorsque les conditions ci-aprAs
sont rdunies

Fabrication pour laquelle sont uri-
Iises des produits dont la vdeur
n'excide pas 50 % de la valeur du
produit fini

Montage pour lequel sont utilis6es
des -parties et pieces d6tachies
dont la valeur n'exclde Das 40o/o
de la valeur du produit fini

Montage pour lequel sont utilisies
des parties er pieces ddtachies
dont la valeur n'excdde pas 40o/o
de la valeur du produit fini

Montage pour lequel sont utilisdes
des parries er piCces ddtadrCes
dont la valeur n'excCde pas 40 %
de la valeur du produit fini

Montage pour lequel sont utilisdes
des parties et pidces dCtachdes

" non originaires " dont Ia valeur
n'exclde pas 4O o/" de la valeur du
produit fini et ir condition que
50 o/o au moins en valeur des pit-
9e (r) utili#es soient des u pro-
duits originaires ,

Montage pour lequel sonr utilisies
des parties et pilces d6tadrees
( non originaires , dont Ia valeur
n'exclde pas 40 To de la valeur du
produit fini et I condition:

- que 50 % au moins en valeur
des piEces (1) utili#es pour le
montage de la t6te (moteur
exclu) soient des " produits ori-

, ginaires,

- et que le micanisme de ten-
sion du fil, m6canisme du cro-
chet et le m6canisme zig-zag
soient des u produits originai-
res> /

No du tari{
douanier

82.05

82.06

84.15

ex84.4l

80.05 Tubes et tuyaux (y compris leurs
dbauches); barres creuses et
accessoires de tuyauterie (rac-
cords, coudes, joints, manchons,
brides, etc.), en 6tain

Outils interchangeables pour
machines-outils et pour outillage
i main, mdcanigue ou non (i
emboutir, estamper, tarauder, al6-
ser, fileter, fraiser, mandriner, tail-
Ier, tourner, visser, etc,), y com-
pris Ies fililres d'Ctirage et de fila-
ge I chaud des mitaux, ainsi que
Ies outils de forage

Couteaux et lames tranchantes
pour machines et pour appareils
mecanrques

Chaudilres, machines, appareils et
engins mdcaniques, ) l'exclusion
des produits de la position 84.15
et des machines I coudre (ex
84.41)

Matdriel, machines et appareils
pour la production du froid, i
equlpement clectrlque ou autre

Machines I coudre (les tissus, les
cuirs, les chaussures, etc.)

ex
Chapitre

84

(r) Pour la ddtermination dc la valeur des partiu et piices, sont I prendre en considCration:

-,.^.^::.--q{-:1"-.,.,.Ij-lnp-19,o_!! pitce originaire, lc prcmicr prix vdrifiable pay€, ou qui devrait 6tre pay€ en cas de vente, pour lesditsproduitssur
le rerfltorre oe t-a,tat ou s-ettectue le montage;

- cn ce qui concctne lcs partics et pi&cs autres, le dispositions de l'article 4 dc la ddcision d6terminant:

- la valeur des produits imponds,

- la valeur des produits d'origine ind6tcrminde.
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Liste A (suite)

ex
Chapitre

85

85.14

85.15

Chapitre
86

87.09

ex
Chapitre

87

Produits obtenus

Ddsignation

Machines et appareils dlectriques
et ob'iets servant l des usages
6lectrotechniques, ) l'exception
des produits des positions 85.14 et
85.15

Microphones et leurs supports,
haut-parleurs et amplificateurs
6lectriques de basse frdquence

Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas le caracttre de

o produits originaires ,

Ouvraison ou transformation conJCrant
le caracttre de u produits originaires ,

loreque les conditions ci-aprts
sont rCunies

Montage pour lequel sont utilisCes
des parties et piCces ddtach6es
dont la valeur n'excdde pas 40 %
de la valeur du produit fini

Montage pour lequel sont utilisdes
des parties et pitces ddtachdes non
originaires dont la valeur n'excEde
pas 40 % de la valeur du produit
fini et )r condition :

- 
que 50 % au moins en valeur
des pitces (r) utili#es soient
des " produits originaires,

- et que tous les transistors
soient des u produits originai-
res )

Montage pour lequel sont utilisees
des parties et pidces ditachdes
n non originaires " dont la valeur
n'exclde pas 40o/o de la valeur du
produit fini et i condition :

- 
que 50 % au moins en valeur
des pitces (r) utilisCes soient
des n produits otiginaires ,

- et que tous les transistors
soient des n produits originai-
res >

Montage pour lequel sont utilisdes
des parties et .pidces d6tachies
dont la valeur n'exclde pas 40 %
de la valeur du produit fini

.Montage pour lequel sont utilisdes
des pirties et pilces ddtachdes
dont la valeur n'exclde pas 40o/o
de la valeur du produit fini

Montage pour lequel sont utilisdes
des parties et pilces dCtachdes

" non originaires, dont la valeur
n'exctde pas 40o/o de la valeur du
produit fini, et l condition que
50 % au moins en valeur des pi}'
ces (r) utili#es soient des ( pro-
duits originaires ,

Appareils de transmission et de
riception pour la radiotild-
phonie et la radiotdldgraphie;
appareils d'6mission et de rdcep-
tion pour Ia radiodiffusion et
appareils de t6l6vision, y compris
les r€cepteurs combinds avec un
phonographe et les appareils de
prise de vues pour la t6ldvision;
appareils de radioguidage, de
radiod6tection, de radiosondage et
de radiot6licommande

V6hicules et matdriel pour voies
ferr6es ; appareils de signalisation
non dlectriques pour voies de
communication

Voitures automobiles, tracteurs,
cycles et autres vihicules terres-
tres, I I'exclusion des produits de
Ia position 87.09

Motocycles et vdlociptdes avec
moteur auxiliaire, avec ou sans
side-cars; side-cars pour motocy-
cles et tous v6lociptdes, prdsentds
iso16ment

(r) Pour la d6termination de la valeur des parties et pitces, sont I ptendre en consid6ration:

- en ce qui conerne les partie6 et pitces originaires, lc premier prix v6rifiable pay6, ou qui devrait €tr" pay€ en cas de vente, pout lesdits produits sur le
territofue de lT,tat oir s'effecnre le montage;

- en ce qui concme le panies et pitces autres, les dispositions de l'article 4 de la ddcision d&erminant:

- la valeur des produits importis,

- la valeut des ptoduits d'origine inddterminde'
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Liste A (suhe)

Ouvraison ou transformation
ne confCrant pas le caracttre de

. produits otiginaires '

ex
Chapitre

90

Produits obtenus

Instruments et appareils d'optique,
de photographie et de cinCmato-
graphie, de mesure, de v6rifica-
tion, de prdcision ; instruments et
appareils midico-chirurgicaux, I
I'exception des produits des posi-
tions 90.05, 90.07,90.08,90.12 et
90.26

fumelles et longue$.vues, avec ou
sans prismes

Ouvraison ou translormation confdtant
le caractdre de ( produits originaires ,

lorsque les conditions ci-aprts
sont rdunies

Montage pour lequel sont utilisCes
des parties et pieces d€tachCes
dont la valeur n'excdde pas 40 %
de la valeur du produit fini

90.05

90.07

90.08

90.12

90.26

Appareils photographiques ; appa-
reils ou dispositifs pour la produc-
tion de Ia lumilre-dclair en photo-
graphie

Appareils cinCmatographiques
(appareils de prise de wes et de
prisc de son, m6me combinds;
appareils de proiection avec ou
sans reproduction du son)

Microsopes optiques, y compris
Ies appareils pour la microphoto-
graphig la microcindmatographie
et la microprolection

Compteurc de gaz, de liquides et
d'dlectricitd, y compris les comp-
teurs de production, de contr6le
et d'Ctalonnage

Montage pour Iequel sont utilisdes
des panies et pilces d6tachies

" non originaires, dont la valeur
n'exctde pas 40 % de.la valeur du
produit fini et I condition que
50 % au moins en valeur des pit-
ces (r) utilisdes soient des ,< pro-
duits originaires,

Montage pour lequel sont utilisdes
des parties et pilces ddtach6es

" non originaires, dont la valeur
n'exclde pas 4$o/o de la valeur du
produit fini et I condition que
50 % au moins en valeur des pil-
qgs (1) utilis6es soient des ( pro-
duits originaires,

Montage pour lequel sont utilisCes
des parties et pitces d6tach6es

" non originaires " dont la valeur
n'exclde pas 40"/o de la valeur du
produit fini et'l condition que
50 % au moins en valeur des pi6-
ces (r) utilisees soient des " pro-
duits originaires ,

Montage pour lequel sont utilisCes
des parties et pi&ces ddtachdes

" non originaires " dont la valeur
n'excEde pas 40 o/o de la valeur du
produit fini et I condition que
50 % au moins en valeur des piE-
ces (r) utilis6es soient des u pro-
duits originaires, 

,

Montage pour lequel sont urilisCes
des panies et pilces dCtachCes

" non originaires, dont la valeur
n'exclde pas N o/" de la valeur du
produit fini et I condition que
50 % au moins en valeur des pit-
qe. (t) yg'li#es soient des n pro-
dutts onglnalres >

(1) Pour la ddtsminadon de la valeur des parties et pidces, sont I prendre en consid6ration:

- -€n cc gui conetnc les.parties et p.itcc* origidaires, le premir prix vdrifiable payd, ou qui devrait €trc payd en cas de vcntc, pour tcsdits produits sur
lc tetritoire de I'Etat otr s'cffectue le montagp;

- cn cc qui coneme les patties et pitces autres, les dispositions de forticle 4 de Ia d6cision ddtminant:

- la valeur des produite imponds,

- la valeur des produits d'originc inddtcrminde.

ii
f r.rl:
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Liste A (suite)

ex
Chapitre

9l

No du arif
douanier

91.08

ex
Chapitre

92

92.11

Produits obtenus

Aqtres mouvements d'horlogerie
terminCs

ex93,W Plombs de chasse

Ouvraison ou transformation
ne confdrant pas le caractlre de

r produits originaires '

Ouvraison ou trandormation confdrant
le caractlre de . produie originaires '

lorsquc lcc conditions ci-aprls
sont rdunieg

Montage pour lequel sont utilisCes
des parties et piCces ditachCes
dont la valeur n'exclde pas 40o/o
de la valeur du produit fini

Montage pour leguel sont utilis6es
des parties et pilces dCtachdes

" non originaires " dont la valeur
nlexclde pas N"/o de la valeur du
produit fini et I condition que

' 50 % au moins en valeur des pi&-
qe (1) utifi#es soient des u Pro-
duis originaires "

Montage. pour lequel sont utilisdes
des oirdiis et oilces d6ta&6es
u non orieinairesi dont ta valeur
n'exclde ias +O % de Ia valzur
du produit fini, et I condition que
50 % au moins en valeur des
piBces (1) utilisdes soient des " pro-
duits originaires "

Montage pour lequel sont utilisCes
de's parties et pilces d6tachdes
dont la valeur n'exclde pas 40 o/o

de la valeur du produit fini

Montage pour lequel sont utilisdes
des parties et pi&ces ddtachdes
u non originaires, dont la valeur
n'exclde pas 40 o/o de la valeur du
produit fini, et A condition:

- que 50 o/o au moins en valeur
des pitces (1) utili#es soient
des u produits originaires r

- et que tous les transistors utili-
sds soient des o produits origi-
naires ,

Fabrication pour laquelle sont uti-
lisds des pmduits dont la valeur
n'exc&de pas 50 % de la valeur du
produit fini

Horlogerie, I I'exception des pro-
duits des positions 91.04 et 91.08

Horloges, pendules, rdveils et
appariils d'horlogerie similaires )
mouvement auffe que de montre

91.04

Instruments de musique, aPPareils
pour I'enregistrement et la iepro-
duction du son ou pour I'enregis-
trement et la reProduction en
t6l6vision, par procddi magn6ti-
que, des images et du son ; parties
et accessoires de ces instruments
et appareils, l l'exception des
produits de la position 92.11

Phonographes, machines I dicter
et autres appareils d'enregistre-
ment et de reproduction du son, y
compris les tourne-disques, les
tourne-films, et les tourne-filq avec
ou sans lecteur de son; appareils
d'enregistrement et de reproduc-
tion des images et du son en
tdl€vision, par procdd6 magn6ti-
que

(l) Pout la d&ermination de la valcur des perties et pitces, sont I ptendrc en considCration: '

- en ce qui concgrne les partics et pi0ces origilaitce, le premicr pdx vdrifiablc payd, ou qui devrait ettc payC 9n cas de vonte, pour lesdits produits sur lc
terimirc dc llEtat orl s'cffcctue le montagei

- cn cc qui conccmc les pa*iec et pidccs autres, les dispoeitions de l'article 4 de la d€cision ddtermin&t:

- la veleur dec produits impords, '

- la valeur des produits d'origine inddtermindc.
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Liste A (suite)

Articles de brosserie (brosses,
balais-brosses, pinceaux et similai
res), y compris les brosses consti-
tuant des 6l6ments de machines ;
rouleaux I peindrg raclettes en
caoutchouc ou er autnes matilres
souples analogues

Autres jouets, modtles r6duits
pour le. divertissement

Boutons, boutons-pression, bou-
tons de manchettes et similaires (y
compris les dbauches et les formei
pour boutons et les parties de
boutons)

Rubans encreurs pour machines I
6crire et rubans encreurs similai-
res, montds ou non sur bobines;
tampotrs encreurs, impr6gn6s ou
non, avec ou sans boite

Bouteilles isolantes et autres rdci-
pients isothermiques montds, dont
I'isolation est assur6e par le vide

Produits obtenus

N" du tarif
douaniet

ex98.15

Ouvraison ou transformation
ne confdrant pas le caracttre de

( Droduits originaires "

Ouvraison ou trmsformation confCrant
le caracttre de . produits originaires,

Iorsque les condrtions ci-aprds
sont riunies

Fabrication pour laquelle sont uti-
lisds des produits dont la valeur
n'exclde pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sonr uti-
lisis des produits dont la valeur
n'exctde pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
lis6s des produits dont la valeur
n'exctde pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication pour laquelle sont uti-
Iisds des produits dont la valeur
n'exctde pas 50 % de la valeur du
produit fini

Fabrication ir partir de produits de
Ia position 70.12

collsvs
Text Box



27.6.71 Journal officiel des Communautds europdennes No L 135/35

ANNEXE I/I

LISTE B

Liste des ouvraisons ou des transformations n'entralnant pas un changement de position tari-
faire, mais conl€rant ndanmoins le caracttre de produits originaires aux produits qui les subissent

Produits (inis

Ouvraison ou transformation conf6rant le caractire de

" produis originaires ,

ex 15.10

ex21.O3

ex22.09

ex 25.09

ex 25.15

ex25.16

ex 25.1.8

ex 33.01

ex 38.05

ex 38.07

ex 40.01

ex40,07

ex 41.01

ex 41.03

ex4t.04

Alcools gras industriels

Moutarde pr6par6e

Whisky dont la teneur en alcool est infirieure ir
500

Terres colorantes calcin6es ou pulv6ris6es

Marbres simplement d6bitds par sciage et d'une
6paisseur 6gale ou infdrieure I 25 cm

Granig porphyre, basalte, grEs et aures Pierres de
taille ou de construction, bruts, d6grossis ou simple-
ment ddbit6s par sciage d'une dpaisseur 6gale otr
infdrieure ) 5 cm

Dolomie calcinde; pis6 de dolomie

Huiles essentielles autres que d'agrumes, d6terp6-
n6es

Tall oil raffind

Essence de papeterie au sulfate, 6pur6e

Plaques de cr0pe de caoutchouc pour semelles

Fils et cordes de caoutchouc recouverts de textiles

Peaux d'ovins ddlaindes

Peaux de mdtis des Indeggetann6es

Peaux de drlvres des Indes retanndes

Fabrication I partir d'acides gras industriels

Fabrication I partir de farine de moutarde

Fabrication I partir d'alcool provenant exclusive
ment de la distillation de cdrdales et dans laquelle
15 o/o au maximum de Ia valeur du produit fini est
constitud de u produits non originaires "

Broyage et calcination ou pulvdrisation de terres
colorantes

Sciage en plaques ou en €l6ments, polissage, adouj
cissage en grand et nettoyage de marbres bruts
ddgrossis, simplement d6bites par sciage et d'une
€paisseur sup6rieure I 25 cm

Sciage de graniq porphyre, basalte, grEs et autres
pierres de construction bruts, ddgrossis, simplement
d6bit6s par sciage et d'une 6paisseur supdrieure i
25 cm

Calcination de la dolomie brute

Diterpination des huiles essentielles autres que
d'agrumes

Raffinage du tall oil brut

Epuration, comportant la distillation et le raffinage
d'essence de papeterie au sulfate, brute

Larninage de feuilles de crdpe de caoutchouc natu-
rel

Fabrication I partir de fils et cordes de caoutchouc
nus ,

Ddlainage de peaux d'ovins

Retar.rnage de peaux de m6tis des Indes simplement
tannees

Retannage de peaux de drEvres des Indes simple-
ment tann6es
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i.rseB(suiu)

No du tadf
douanicr

Produits finis

Tissus imprimes

Or et alliages d'or (y compris I'or platinC), mi-ou-
vre$

Plaqud'ou doubl6 d'or sur mdtaux communs ou sur
argeot, mi-ouvrds

Platine et mdtaux de la mine du platine, mi-ouvr€s

Ouvraison ou transfotmetion confdrant le caractlre de
. produits originaires ,

ex 50.09
ex 50.10
ex 51.04
ex 53.11
ex 53.12
ex 53.13
ex 54.05
ex 55.07
ex55.08
ex 55.09
ex56.07

ex 68.03

ex 68.13

ex 68.15

ex 70.10

ex70.t3

Impression accompagnie des opdrations d'achlve-
ment ou de Iinissag.e. (blandrimeng appr8age,
secnage, vaponsagg epmcetagg stoppage, impt€-
gnation, .sanforisation, mercerisage) de dssus dont
Ia valeur n'exctde piui un taux de 47go/o de la
valeur du produit fini

ex70.20

ex7t.02

ex7t.03

ex 71.05

ex7l.06

ex7l.07

ex 71.08

ex7t.09

Ouvrages en ardoise naturelle ou en ardoise agglo-
m616e

I

Ouvrages en ,miaate; ouyrages en mdlanges i
base d'amiante ou A base d'amiante et de carbona-
te de magndsium

Ouvra'ges en mica, y compris le mica fix6 sur
paPrer ou trssu

Bouteillcs et flacons taillds

Objets en verre pour le service de la tabh, de la
cuisine, de la toilette, pour le bureau, I'ornementa-
tion des appartements ou usages similaires, I l'ex-
clusion des arricles du no 70.19, taillds

Ouvrages en fibres de verre

Pierres gemmes (pr6cieuses ou fines) tailldes du
auuement travaillCes, non sefties ni mont6es, mSme
enfil6es pour la facilid du trar$port mais non

, 
assorties

'Pierres synthCtiquee ou reconstihrdes, tai[des ou
autrement uavaillCes, non Ecfties ni montdes. m6me
enfildes pour la facilid du transport Eais non
assorties

Argent et alliages d'argent, mi-ouvrd

Plaqui ou doubld d'argeng mi-ouvr€

Fabrication d'ouvrages en ardoiee

Fabrication d'ouvrages en amiante, en mdlange I
base d'amiante ou i.base d'amiante et de carbona-
te de magndsium I

Fabrication de produits en mica

Taille de bouteilles et flacons dont Ia valeur n'excE-
de pas 50 % de la.valeur du produit fini

Taille d'obiets eo verre aon,'t" valeur n'excMe pas
50 7o de la valeur du produit fini

Fabrication I partir de fibres de verre brutes

Obrcntion l partir de pierres gemmes brutes

Obtention I partir de pierres synthdtiques ou
reconstitudes brutes

Laminage, 6tirage, trefilage, battage et broyage de
I'argent et des alliages d'argent, bruts

Laminage, fithage, tr6filage, battage et broyage de
plaqu6 ou doubl6 d'argent, bruts

l,a,nlinage, 6tirage, trlfiilage, battage et broyage de
l'or et des alliages d'or (y compris d'or platin6)y
bruts

Laminagq dtirage, trefilage, battage et broyage du
plaqu6 ou doubld d'or sur mitaux communs ou sur
argpnt, bruts

a
Laminage, dtirage, trdfilage, battage et broyage du
platine et des m6taux de la mine du platine, bruts
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ListeB (saite)

ex 71.10

.73.15

ex74.0l

ex74.0l

e.x74,01

ex75.0l

.exV.04

ex 81.01

ex 81.02

ex 81.03

ex 81.04

84.06

Ptoduits finis

Cuivre pour affinage (blisters et autres)

Cuivre affind

Alliage de cuivre

Nickel brut (i I'exclusion des anodes du no 75.05)

B6ryllium (glucinium) ouvr6

Ouvraison ou transfomation confdrant le catact.re de
( produits originaires "

Plaqu6 ou doubli de platine ou de m6taux de la
mine du platine sur mCtaux communs ou sur
y6aux pr€cieux, mi-ouvrts

Aciers allids et acier fin au carbone, sous les formes
indiqudes aux nos 73.06 d 73.14 inclus

Laminage, itirage, trdfilage, battage et broyage de
plaqu6 ou doubl6'de platine ou de m,6taux de la
mine du platine sur m6taux communs ou prdcieux,
bruts

Transformation des aciers allies et de I'acier fin
sous les formes indiqu6es aux nos 73.06 , 73.14
inclus, entralnant le passage de I'une des cat6gories
ci-dessous i une autre de ces catigories :

1. Lingots, blooms, billettes, brames, largets ;

2. Ebaucles de forge ;

3. Ebaudres en rouleaux pour t6les; larges plats;

4. Barres (y compris le fil machine et les barres
creuses pour le forage des mines) et profilds;

5. Feuillards; '

6. T6les;

7. Fils nus ou revStus, I I'exclusion des fils isolds
pour I'Clectricit6

Convertissage de mattes de cuivre

Affinage thermique ou dlectrolytique du cuivre
pour affinage (blisters et autres), des ddchets et
d6bris de cuivre

Fusion et traitement thermique du cuivre affind,
des ddchets et ddbris de cuivre

Affinage par 6lectrolysg par fusion, ou par voie chi-
mique-des mattes, sp'eiss et autres produits interm6-
diaires de la m6tallurgie du nickel

Laminage, 6tirage, tr€filage et broyage du b€ryllium
brut

Fabrication I partir de tungsttne brut

Fabrication I partir de molybdlne brut

Fabrication I partir de tantale brut

Fabrication ) partir d'autres mdtaux communs
bruts

Montage pour lequel sont utilisdes des parties et
pilccs d6tach6es dont la valeur n'exclde pa$ 40o/o
de la valeur du produit fini

Tungstlne ouvrd

Molybdlne ouvrd

Tantale ouvr€

Autres mdtaux communs ouvrCs

Moteurs i explosion ou I combustion
pistons

interne, i
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LisreB (suite)

Autres moteurs et machines motrices, I l'exclusion
des propulseurs I rdaction et turbines i gaz

Machines i coudre (les tissus, les cuirs, Ies chaus-
sures, etc.)

Ouvrages en 6caille

Ouvrages en nacre

Ouvrages en ivoire

Ouvrages en os

Ouvrages en coflle, bois d'animaux, corail naturel
ou recou'stitud et autres matieres animales ) tailler

Ouvrages en matilres vdg6tales I tailler (corozo,
noix, grains durs, etc.)

Ouvrages en €cume de mer et ambre (succin), natu-
rels ou reconstitues, jais et matiires min6rales simi-
laires du iais

Pipes, y compris les t6tes

Produits finis

No du tarif
douanier

ex 84.08

ex84.4t

ex 95.01

ex95.02

ex 95.03

ex 95.04

ex 95.05

ex 95.05

ex95.07

ex 98.11

Ouvraison ou transformation confirant le caracttre de
( produits originaires "

Montage pour lequel sont utilisies des parties et
piices ddtachdes ( non originaires > dont la valeur
n'exclde pas 4Oo/" de la valeur du produit fini, et
i condition que 50 % au moins en valeur des piE-
ces (r) utili#es soient des " produits originaires "

Montage pour lequel sont utili#es des parties et pi}-
ces d6tachCes ( non originaires, dont Ia valeur
n'qrcede pas 40 olo de Ia valeur du produit fini, et I

- que 50 o/o at moins en valeur des pitces (1) uti-
lis6es pour le montage de la t6te (moteur exclu)
soient des ( produits originaires "

- et que Ie m6canisme de tension du fil, le m6ca-
nisme du crodret et le m6canisme zig-zag soient
des " produits originaires n

Fabrication I partir d'dcaille travaillde

Fabrication i partir de nacre travaillde

Fabrication I partir d'ivoire travaillC

Fabrication ) partir d'os travailld

Fabrication I partir de corne, de bois d'animau:&,
de corail naturel ou reconstitrr6 et autres mati&res
animales I tailler, travaillds

Fabrication I partir de mati8res vCg6tales i tailler
(corozo, noix, grains durs, etc.),. travailldes

Fabrication i partir d'icume de mer et ambre (suc-
cin), naturels ou reconstitu6s, iais et matidres min6-
rales similaires du iais, travaillds

Fabrication ) partir d'6bauchons

(r) Pout la ddtermination de la valeur des paties et pitces, sorrt A prendre cn considdration:

- en e qui @ncgrnc les parties et, pilces originaires, le prernier ptix vdrifiable payd, ou qui devrait Ctre payd en cas de vente, pour lesdits produits sut le
territoirc de I'Etat oil s'effectue le montage;

- en ce qui concerne les parties et pilces autres, les dispqsitions de l'article 4 dc la ddcision ddterminant:

- la valeur des ptoduits importds,

- la valeur des produits d'originc inddterminde,
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ANNEXE IV

LISTE C

tist. des produits temporairement exclus de l'application de la ddcision

No du tarif
douanier

ex27.07

27.09
i
27.16

ex29.0l

ex 34.03

ex34.04

ex 38.14

ex 38.19

Huiles aromatiques assimilCes au sens de la note 2 du chapitre 27, distillant
plus de 65 7o de leur volume jusqu') 250 oC (y compris les milanges d'essences
de pdtrole et de benzol), destinCes ) €tre utilisdes comme carburahts ou
comme combustibles

Huiles min6rales et produits de leur distillation; matilres bitumineuses; cires

Ddsignation

minCrales

Hydrocarbures:

- acycliques

- cyclaniques et cycldniques. i I'exclusion des azuldnes

- benztne, tolutne, xyldnes

dcstinds I Otre utilisCs comme carburants ou comme combustibles

PrCparations lubrifiantes, I I'exclusion de celles contenant en poids 70 o/o ou
plui d'huiles de pCtrole ou de min€raux bitumineux, contenant deslhuiles de
pCtrole ou de mindraux bitumineux.

Cires I base de paraffine, de cires de pdtrole ou de min6raux bitumineux, de
rdsidus paraffineux

Additifs pr6par6s pour lubrifiants

Alkylidtnes en mdlanges
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ATYNEXE V

CONVENTION D'ASSOCIATION DE YAOUNDE

Gertificrt dc Girculation &s Maruhandises

Certifimts pu la Girduiom dsllo iluci

obtention du prdsent

Waronve*ehrshschoinigung

Celtilicaat inzsks Goodorurycdoer

IIIIIIIIIII

VISA DE LA DOUANE

Ddclarition certifi& coolorme au vu dcs iustifications pr6-
sent6es et du rdsultit des contr0les effectu3s.

Document d'exportation :

Modlle

Bureau de douane de I

I
I
I
I

I
T

T

I
I
I
I

I
L" ---r------- I

I
(Signcturc de l'e:rportateur)

(Mcntion lasulative)
(Sisnetuc du fonctioiluilc)

IIIIITIIIII
en vrac, mmtionncr, selon lc cas, le nom du bateau, lc numdro du wagon ou le numdro d'immaaicrrleti,on du camion,

figutant a1r vcrso.
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DEMANDE DE CONTROLE

Le fonctionnaire des douanes soussignd sollicite le contr6le de
l'authenticiti et de la r6gularit6 du pr6sent certificat.

Cachct
du

bweau

Peuvent seules donner licu au visa d'u cenificat de circulation A.Y. 1 les
matchandiss qui, dans le pays membre d'exportation (*), muent dans l'une des
catdgories suivantes:

Cat6gorie 1

Marchandises entierement obtenues dans le pays membre d'exportation.

Sont consid6r€s comme entilrement obtenus dans le pays membre d'exportation:
11 lcs produits minCraux *traits de son sol;
b) les produits du rdgne vdg€tal qui y sont r€colt6s;
c) les animaux vivants qui y sont n6s et 6levds;
d) les produits provenant d'aniFaux vivants qui y Iont I'oblet d'un 6levage;
e) les produits de la chasse et de la p€chc qui y sont pratiqudes;
f) les produis marins ortraits de Ia mu par ses bateiux;
g) 1es rebuts et ddchets provenant d'op6rations manulacnuitres et les afticles

hors d'usage, soug rdsene qu'ils y aimt 6td recueillis et ne puissmt servir
qu'A la rdcupCration de matiArs premitres;

h) les marchandiscs qui y sont obrcnues exclusivement A partir d'animaux ou dc
produita vis6s sous a) i g) ou de leurs ddrivds.

Cat6goric 2

Marchandises obtenues dans le pays membre d'exportation et dans Ia fabrication
dcsquelles ne sont mtr6s qw dcs produits primitivment importds d'un autre pays
membre A I'cxportation duquel ils remplissaimt le conditions requises pou l'obten-
tion d'un certificat A.Y.1 ainsi que, lecas Cch6ant, des ptoduits mtraot daro la
catdgorie 1.

Nota: Lorsqu'une marchandi* est obtmue dans un Etat membre de Ia C.E.E.
I panir de produis originaircs d'un Etat associ6 autre que celui I destina-
tion duquel cette marchandise est e:qrort6e, il y a lieu d'appliqu& les
dispositions relatives I la catdgorie 3 sauf si I'Etat associd d'ot les produits
sont origiaaires bCndlicie dans I'Etat associ6 de dcstination du m€me
rCgime que les Etats membres de la C.E.f,.

Il ne peut 8ue fait usage du cemificat de circulation A.Y. 1 que pour autmt
que les muchandises auxquelles il sc tapporte soient transporide directement
du pays membre d'exportation dans le pays mmbrc d'importation,

Sont considdrdes comne transpotdes directemcnt du pays membre d'exportation
dans le pays membre d'imponation;

a) le muchandises dont le transport s'effectue sans emprunt du territoire
d'un pays non partie A la Convention ou sms transbordement dans un
tel pays; ,

b) les marchandises dont le translrcrt s'effccrue avec emprut du territoire d'un
ou de plusieurs pays non parties I la Convention ou avec transbordement
dans & tels pays, pour autant que la traver#e de ces pays s'cffectue sous cou-
vert d'utr titre dc transport unique 6tabli dans un pays membre;

c) les marchandises qui, sans 8tre couvctes par u titrc de transport

Cachet
du

bureau

(Signature du fonctionnaire) (Sigmture du fonctionnaire)

la mmtion inutile.

I. MARCHANDISES POWANT DONNER LIEU AU VISA D'UN CERTIFICAT DE CIRCULATION A.Y.1

r RESULTATDUCONTROLE

Le contr6le effecru€. par le foncionnaire des douanes soussignd
a permis de cohstater que le prisenr certificat

1. a bien 6td d6livr6 par le bureau de douane indiquC er que les
mentions qu'il contient sont exactes (1);

2. ne rdpond pas aux conditions d'authenticitd et de rdgularitC
requises (voir les remarques ci-annexdes) (r).

Catdgorie 3
Mrrchandises obtenues dans le pays membre d'exportation et dans la fabrication

daqueUes sont enrds de produits autres quc ceu qui entrentdane les catfuories
1 ou 2 I condition que lcsdits produits (ci-apds ddnommds "produits tiers') aient
fait I'obiet d'ouwaieons ou de ransformations

a) qui ont pour cffet de tanger les marchandises obtenues sous une position
tarifaire ('*) auEe que celle aff6rente I chacun dcs produits tiers mis en
cuvre, I moins que les op6rations eflectu6es ne {igurent sur la liste A
mex4c I la ddcision du Conseil d'Association relative I la ddfinition de la
notion de <produits originairesr et aux mCthodes de coop,6ration adminis-
trative;

b) ou qui, bim que figmt sur la liste A visde sous a), satislont aux
onditions particulilres pr6vucs I leur 6gard dms ladite liste A;

c) ou qui n'ont pas pour effet de rmgu les mrchmdises obtenues sous une
position tadfaire aure que cellc aff6rmtc I cham des produits tiers mis
en cuvre, mais qui figumt su la liste B ann*6e I la ddcision du Conseil
d'Association relative I la d6finition de la notion d6 "produits originaires,
et aux m6thodes de coop6ration administrative.

Catdgorie 4
Marchandises primitivement inpondes d'un pays membre I I'exportation

duqucl elles ressortissaient I I'une des categories 1, 2 ou 3 et reexportdes en
I'Ctat vere m autre pays membre.

Cette rCglq n'et toutefois pas applicable en ce qui concerre les Etats membtes
dc la C.E.E. aux marchandiscs importdes d'un Etat asocid et rdexportdes I destina-
tion d'un autre Etat associ( sauf si I'Etat asci6 d'ot les marchandises sont
origimircs bdnd(icie dans l'Etat associ6. de destination du mEme dgime que les
Etas membrs de le C.E.E.

Nota: En es d'application de cette rlgle, le pays mcmbre d'origine devant figurer
sur le cenificat de circulation est celui d'oi les marchandises en qu€stion
ont 6te primitivement importdes.

unique 6tabli dans un pays membre, emprotent Ie ttrritoire d'un ou de
plusieurs pays noa parties A la Convcntion pour Stre embarqudes ou aprts
ovoir dt€ ddbarqu6es aux ports dc Durbaq Cape Town, Port Elisabeth,
Beira, Alger, Annaba, Oran, Lobito, Las Palmas, Bathurst et autres ports de la
Gambie, Tema, Takoradi, Accra, Bata, Conakry, Mombassa, Benghazi,
Tripoli, Burutu, Vari, Calabar, Lagos, Apapa, Pom Harcourt, Port Soudm ou
Dar e-Salam.

Toutefois, ne snt pas consid€r6s comme interuptifs du Eansport dircct:

- les escales dans les ports situds sur le territoire dc pays non parties I le
Convention;

- les ransbordcments dans de tels ports, lorqu'ils r6sultmt de cas de {orce
maicure ou lorqu'ils sont con#cutifs I des faits de mer,

Lors de I'emprunt du territoire des pays vids cidessus les onditions parti-
culilres fixCa pour le #iour et l€ Eansport dans 1es 

pays doivent €tre remplies.

prdcdd6 d'un numCro d'ordre. Imm6diatemcnt au-dessous de la dernitre inscrip-
tim doit ttre tracdc ure lignc horizontale, Les epaces non utili#s doivent
8rc b4tonn€s de fagon A rendre impossible toute adionction ultCrieure.

4. Les matchandises sont ddsigp6es relon les usagc commerciaux avec les pr6ci-
sious suffisantes pour cn lrermettrc I'idmtification.

5. L'exportateur ou le fiansporteu peut compl6ter la partie du certilicat rCsen6e
I la "ddclaration de I'e:qrrtateur' par ue rdfdroe au document de trans-
port. Il est dg3lement raomd6 I I'qportarcu ou au transporteu de repor-
ter sur le document dc tramport couwmt I'oo6dition des marchandises le
num€ro de sdrie du ertificat de circulation A.Y. 1.

II. CHAMP D'APPLICATION DU CERTIFICAT DE CIRCULATION A.Y.1

III. REGLES A OBSERVER POUR L'ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE CIRCTJLATION A.Y.1
1. k cenifiet de circulation A.Y, 1 cst &abli dans une de lancues dans les-

quelles st redig6e la Ctinvention et en conformite avcc les dirposltionsJJ aroir
internc du pays membre d'exportation.

2. Le cenificat de circulation A. Y. 1 et 6tabli I Ia machine I icrirc ou I la main:
dans e dsnier cas, il est rempli I l'enc-re, en calactltcs d'impdmerie. Il ne doii
comportu ni graaages, ni sucharges. ke modifietions qui y sont apport6es
doivent €tre effecnrdcr en biffant les indications effon6es et m aioutant, le cas
6ch6ant, lcs indications voulues. Toute modilication ahsi opilr& doit Stre
approuvde par celui qui a 6tabli le certificat et visdc pu le autoritds doua-
nilres.

3. Chaque article indiqu6 sur le cenificat do circulation A.Y. 1 doit €tre

IV. PORTEE DU CERTIFICAT DE CIRCULATION A.Y. 1
r,orsqu'il a 6t6 utilisC rCguliirement, le cenificat de circulation A,Y. 1 permet

d'obtenir, dans le pays membre d'importation, I'admission des marchandises
qui y sont dCcrites au bCnCfice des dispositions de Ia Convention.

Le service des doums du pays membre d'importation peut, s'il I'estime
ndcessaAe, se faire pr6mter tous autrcs documents iustificatifs, notamment les
documnts de transport 6ous lc couvert desquels s'est effectuCe l'expddition des
marchandis.

V. DELAI DE PRESENTATION DU CERTIFICAT DE CIRCULATION A.Y.1
Le certi{icat de cirolation A.Y. 1 doit ere pioduit dans un ddlai de cinq

mois I compter de la date du visa de la douine du pays membre d'expor-
tation au bureau de douane du pays membre d'imporatibn ori les marcf,an-
discs sont pr6sentdes. Toutefois, ce dClai cst port6 I dii mois dans le es suivants:

- lorsque ls marchandises doivmt transiter par I'un des ports Cnumdrds I la
Note II sous c),

- lorsque les marchandises doivent transiter pru un port situ6 sur le territoire
d'un Etat associ6 en ce qui cortccrne les dchanges avec les Etats assoei6s qui
a'ont pas de frontitres maritimes.

(") Les pays mcmbres sont:
a) les Etats membrs de la C.E.E.: le Royaume de Belgique, la Mpublique F$6tale d'Allcmagne, la R6publique Frangaise, la R6publique Italienne, le Grand-

Duch6 de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas en Eurogr;
b) les Etats associds:

le Rdpubliqge du Burundr, la Rlpublique Ftderale du Cameroun, la Rdpublique Centra{ricaine, la Rdpublique Ddmocratique du Congo, la RCpubhque Populaire du
Congo,_-la- Ripublique dc C6ted'lvoire, la R6publique du Dahomey, la Rdpublique Gabonaise, la R6publique de Haute-Volta, la R6publique Malgache, la Rtpublique
du Mali,- Ia Republique Islamique de Mauritanie, la R6publiquc du Niger, la R6publique Rwandaise, la Rdpublique du SCnCgal, la Rdpublique de Somalie,
la R6publique du Tchad ct la Rdpublique Togolaise.

("o) Par positions tarifaires on entend celles de la Nomenclatuc de Bruxelles.

collsvs
Text Box



coNVENTtON D',ASSOCIATION DE YAOUNDE A.Y. 1

Gertilicat de Girculation des Marchandises Warenve*ehrsbescheinigung

Certilicato per Ia Gircolazione delte Merci Geilificaat inzake Goederenve*eer A

(Voir suite de la ddclaration de I'exportateur au verso)

DECLARATION DE L'EXPORTATEUR

Ia
(nom et pr6nom ou raison sociale et adresse compl&e de I'exportateur)

eynortrferrr des merchandises ddcrites ci-aorEs

Qo
odci
=o7.1

COLIS
DESIGNATION DES MARCHANDISES

yords brut
(kg) ou

autremesure
(hl. ms. etc.)

Marques et
num6ros

Nombre
et nature

L 2 3 4 5

I\T^*hr- +atal Ac.^li" /.^l ?\ I

ir/" c^+^I^" i/.^l (\
I (en ror
I lettres)

Observations:

)



r,Jicli, - 1'' 'i. .

(Suite de la dCclaration de I'exportateur figurant au recto)

vis6e I la Note I figurant au verso du certificat de circulation A. Y. 1

PRECISE les circ6nstances qui ont confdr6 I ces marchandises le caract&e de " produits originaires , de la manidre suivante (s) :

PRESENTE les pitces iustificatives suivantes (8):

M'ENGAGE A prCsenter, i la demande des autoritds responsables, toutes justifications suppld,mentaires que celles-ci jugeraient
ndcessaires en vue de la ddlivrance du prCsent certificat, ainsi qu'I accepter, Ie cas Cchdant, tout contr6le par lesdites
autoritCs de ma comptabilitC et des circonstances de la fabrication des marchandises susvisdes.

DEMANDE la dClivrance d'un certificat de circulation A. Y. 1 pour ces marchandises.

Fait A

(Signature de I'exportateur)

le

(1) Mentionner lc numdro de la catdgorie enlc ompl&ant, le cas 6chCant, par l'indication du littcra corespondmt.
(!) A remplir s'il s'agit- de mmhandiscs dans la fabrication desquelles sont entrds des produits importds d'un autre pays membre ou d'un pays

tiers au bim des produits d'origine indCterminde,
Indiquu le produit-s mis. en cuv-r€, leur position tarilaitc, _leur prglgnance, le cas 6chdant, les processus de fabrication conf€rmt I'origine du
pays.membr-e-de fabrication"(application de la liste B ou des conditions panicdlidres prdwcs'A1a liste A), les marchandises obtenucs-et leur
position tarifairc.
Si les. produits mis e-n cuvre ne doivent pas ddpasser en valeut un certain pourccniage de la marchandise obtenue pour que soit confdr€ I cette
demi8re le caracttrc de "produit originairci, indiquer:

- pour les produits mis en cuvre: \

- Ia valeu: en douane si ce produits sont d'origine tierce,

- l.e. eremie.t prix v&ifiable payd pour lesdits ptoduits sur le territoirc du pays mdmbte of s'effecme la fabrication, s'il s'agit de produits
d'origine inddterminde;'

- pou les mirchandi*s obtenucs: le pdx cddpart usine,, c'est I dirc le prix pay6 au fabdcant dans I'entreprire duquel s'est cffectude l'ouvmison
ou la transformation. Lors_que cctte ouvraison ou transformation est effecmde iairs dro ou plusieurs cntrepiss, le piix I prendre en consiaeration
est celui qui a ttt pay(. au dernier fabricant,

f) lt exemple, certifig.ats de circulation A.Y. 1, documents.d'importation, facmres, etc., se r6fdrant aux produits mis en euvre et, le cas dch€ant, I la mar-
chandise importCc d'un autre pays membre et destinCe I la r6uponation en l'Ctat.

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box

collsvs
Text Box



t

collsvs
Text Box



Pdx

Fraacc

FF

Bclgiquc ct
Luxcmbourg

FB/Flux.

Allcmagnc

DM

Italic

LiL

Paye-Bas

Ft.

Auttce paye

FB

bonnement annuel .L + Ct

bonncment aonuel .Annexc -
6bats,
:ompte rendu in extenso des
iances du Parlement europden)

cnte au num6ro:

Lsqu'l 32 pages

rsqu'I 80 pages

200,-

56,-

2,80

5,60

1 800,-

500,-

25,-
50,-

131,-

37,-

1,80

3,60

22 s00

6 2s0

310

620

130,-

36,50

1,90

3,60

t 800,-

5@,-

25r-
50,-

au-dcll de 80 pages, prix fixC cas par cas et imprimC sur le fasciculc.

Ces prix s'entendent (pages numCrotdesr, non compris les frais spCciaux d'expCdition.

Lcs versements doivent Stre adressds aux bureaux de vente et d'abonnements indiquCs ci-dessous pour chaquc pays.

Bureaux de vente et d'abonnements

Abonnement

Abonncment
D6bats,
(compte ren<
sdances du P

Vcnte au nur

iusqu'l 32 pr

iusqu'I 80 pr

France

Abonnements:
Scrvicc dc ventc cn Fraocc deg publications de Communautds
curopdcnncs
25, ruc Dcsaix - Paris 15.
CCP: Parig 23-95

Vente au numdro:
Commc pour tcs abomemcnts

Allemagne

Abonnements:
Bundcsanzcigct - Posdach 108 006 - 5 KOln 1

Tdlcx: Anzcigcr Bonn 08 882 595
CCP: 83.100 Kiiln

Vente au numCro:
Commc pou lcs abonnemcnts

Belgique/Belgi€

Abonnements:
Lcr abonncmcnts au JO sont souscrie ct payds au bueau dc postc.

Vente au num6ro:
Moniteur bel€c - 40142, na dc Louvain - Brocllcr
CCP:50-80

Abonnementen:
Dc abonnemcntcn op hct Publikatieblad kunnen wordcn gcnomcn
ca bctaald op dc postkantorcn.

Losse nummers:
Bclgicch Staatsblad - Leuvcnscctraat,{0/42 - Brurscl
PCR:50-80

Grand-Duchd de Luxembourg

Abonnements:
Lcc abonncmcnts au JO sont souscrits ct payds au bucau dc postc.

Vente au numdro:
Officc dcr publications officicllcs dcs CommmautCs curopdenncs
Casc postalc 1003 - Luxcmboug t
et 29, rte Aldringen, Bibliothtque
CCP: 19t-90
Comptc couant bancairc: B.I.L R 101/5830

Italie

Abonnements:
Lcs abonncmcnts au JO sont souscris ct payds au
oureau oc postc.

Vente au numdro:
Librcria dcllo Stato
Pianr G, Vcrdi, 10 - Romc
CCPI 112640

Agcnccs:
Romc - Via dcl Tritonc, 671 A c 6llR
Rome - Via XX Scttcmbrc (Palazzo Ministuo dcllc Finanze)
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