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ooo N0TE DE PRESENTATI0N ooo

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Lrarticle 1O d.e la nouvelle Convention d.rassociation entre
1a Communaut6 Economique Europ6enne et les Etats africains et malgache

associ6s est ainsi r6d.ig6 :

Article 10

1. La notion d.e I'prod.ui-ts originairesl &lrx fins de lrapplica-
tion du pr6sent Titre et 1es m6thod.es d.e coop6rati-on ad.ministrative y
relatives d.6finies en application d.e Ia Convention d.rAssociation sign6e
d Yaound6 Le 20 juillet 1963 restent applicables.

2. Le Conseil d.'Association peut arr6ter toutes mod.ifications
aux textes vis6s au paragraphe I.

l. Dans Ia mesure oir pour un prod.uit d.onn6 La notion, d.e "pro-
d.uits originaires" nrest pas encore d.6finie en application d.e lrun d.es

paragraphes pr6c6dents, chaque Partie Contractante continue i appliquer
sa propre r6glementation.

LtAnnexe I E. la Convention est ainsi r6d.ig6e :

A}'}ID(E I
D6claration cies Parties Contractantes relative i lrarticle 10_ d.e 1a

Convention d. I Assoc'iation

LES IIAUTES PARTIES COMRACTANTES,

D6cid.ant d.e reconduire les textes concernant la notion d.e 'rprod-uits
originaires'r arr6t6s en application d.e 1a Convention drAssociation siga6c

i Yaound.6 l-e 20 juillet 1963,

Conscients d.e lrutilit6 qurun texte unique contenant toutes ces d.is-
posi.tions pourrait rev6tir pour une bonne application d.e 1a Convention

d. tAssociation.

Conviennent d.e charger 1a Commission d.es Communaut6s Europ6ennes d.e

pr6parer un projet d.e texte unique dans les meilleurs d.61ais d.e fagon
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A ce quril soit examin5 aussit6t que possible aprds ltentr6e en vi-
gueur de ladite Convention.

En ex6cution de ces dispositions, les Services de Ia Commission

ont pr6par6 Ie projet de d6cision ci-annex6 qut appelle Ies expli-
cations ci-aprds:

1. II tient compte, drune faqon g,-an6ra1e, des am6nagements de carac-

tdre r6dactionnel et des autres am6nagements qui ont 6t6 rendus n6ces-

saires en vue dfharmoniser, dans la mesure du possible, son texte avec

les divers accords drassociation et notanment avec ceux concervant le
Iiaroc et Ia Tunisie.

2. Il- a 6t6 pr6vu Ia d6livrance drun certificat de circulation AY2

pour Ies envois postaux, y compris les colis postaux .

2 A lrarticle 5r paragraphe 2, iI a paru n6cessaire de limiter A

1COO unit6s de compte 1a valeur des envois postaux susceptibles dr6tre admis

au b6n6fice de 1a proc6dure simplifi6e de justification de lrorigine
pr6vue A cet article, pour tenir compte des observations formul,Ses par

les EAI'IA et de lraccord intervenu A ce su$et dans Ie cadre des associa-

tioons avec 1e I'{aroc et la Tunisie.

4. A lrarticle 9 un nouveau paragraphe a 6t6 ajout6 pour tenir conpte de

certaines difficult6s drapplication de cet article qui se sont mani-

fest6es dans 1a pratlque et qui ont 6t6 signal6es par }a R6publinue

d6mocratique du Congo par sa lettre du 17 septembre 1959 adress6e au

Conseil drAssociation .

5. A lrarticle 10 iI a 6t6 ins6r6 Ia d6finition du papier avion.

Les certificats de clrculatl-on AY 1 poumont 6tre 6tablis sur ce type

de papier.

5.

mens

par 1

?.

A ltarticl-e 2J i1 a 6t6 pr6vu que Ia communicatior-r des sp6ci-

des empreintes des types de cachet utilis6s doit 6tre effectu6e
tinterm6diaire de 1a Commission.

Le deuxldme paragraphe de lrartj.cle 24 a 6t6 modifi6 pour permettre

de 16g1er certaines difficult5s pratiques concernant Ie romplacement du

certificat de circulation provisoire par un certlflcat d6finitif. I1 a

6t6 envisag6 un systdme de validation totale ou partieLle du certificat

provisoire A effectuer par le bureau de douane orl les marchandises sont

pr6sent6es. Cette nouvefle disposition, combin6e avec Ie nouveau para-

graphe 2 de t'articfe ! pourrait permettre de r6g1er Ies difficult6s qui
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se sont manifest6es.

8. Sous Ia lettre G a ,5t6 plac6 un texte comprenant les articles
35, J6 et 37 concernant Ia cr5ation dtuntrComit6 de coop6rati-on
dou:.nidrert. Les services de Ia Commission et les repr5sentants des

services int6ress6s des Etats membres sont dravis que ce Comit6 pour-

rait contribuer A r6soudre un grand nombre de difficult6s pri,tiques. fI
est signa16, i ce sujet qu'un Comit6 de coop,5ration douanidre a 6t6

cr66 dans Ie cadre des accords avec l-e I'laroc et 1a Tunisi-e.

9. Les listes A, B et C annex6es au projet de d6cision ci-joint
ont 6t6 6tablies en tenant compte des d6cisions du Conseil drassociation
no 13/55 (qui a remplac6 les Annexes II, IIl et IV de Ia d6cision
no J/66 par Ies Annexes A, B et C), n" 20/68 (qui a rennplac6 1es

donn6es relatives aux positions 11.O?, 18.C5,20.O1r2c.O2 de la
liste A et a inser6 deux nouvelles positions avec les donn6es comes-
pondantes dans la liste B), no 25/58 (qui a remplac6 1e texte concernant

1a position 2O.O5 figurant d 1a liste A) et de la modification dont iI
est question au projet de d6clsion instituant une tol6rance pour 1es

pidces d6tach6es frnon originairesrr pour 1eque1 Ie Comit6 drAssociation

avait regu une d6l6gation de comp6tence du Eonseil par d6cision no 2?/68 i

11 est rappel6 que 1a Belgi'ue a pr6sent6 au Conseil-, en juin 1959, trois
demandes tendant i obtenir Ia modificd.tion de 1a d6finition de lrorigine
concernant trois produits I l-es tissus teints i-ndigo, 1es peaux brutes

et 1es cigarettes.
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Proj et

d,e

d6cision no ... f ...
d.u ConseiL drAssociatlon

relative i 1a d6finition de la notion d.e

"prod.uits originairsstl
pour lrapplication du Titre I de 1a Convention drAssociation

et aux m6thodes de coop6ration ad.ministratlve

L3 CONSEIL Di ASSOCIATION,

Vu 1a Convention d.rAssociation entre l-a Communaut6 6conomique europr5enne

et les Etats africains et malgache associ6s i cette Communaut6 sign6c 1e

29 juillet 1959 et notamment 1es dispositions de son titre I, artlclc 10,

Vu La d6claration des parti.es contractantes relative i lrarticle 10 de Ia
Convention d'Association annex6e i, lrActc final de ladite convention (Annexe I),

Vu 1e projet de la Commission des Communaut6s europ6ennest

Consid.6rant qu'un Accord. relati.f aux prod.uits relevant de 1a Communaut6 eu-

rop6enne du charbon et de lracier a 6t6 conclu le 2) julJ.let 1959 et annex6

A. La Conventi.on drAssociation i

Consid6rant qu'un texte unique contenant toutes 1es dispositions d.es d6clsions

concernant La notion de "prorj.uits originaires[, arr6t6es en application d.e la
Convention drAssocration sign6e i Yaound6 Ie 20 juillet 1963, pr6senterait une

grande utilit6 et faciliterait La t6che des usagers et des administrations
douanilres;

Consid6rant, drautre part, que 1es d.6ci.sions en question doivent 6tre comp16-

t6es sur oertai.ns points particuli"ers, compte tenu de frexp6rience aoquise en

1a matiEre ;

Consid6rant quril est n6cessarre drinstituer un comit6 afin drassurer la co-

op6ration administrative en vue drune application correcte et uniforme des

dlspositions d.e 1a pr6sente D6clsion i

DECIDE :
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TITRE I

Dispositions relatives d l-a d.6finition d-e la notion d.e I'prod,uits

originairesrf

Article premier

Pour lrapplication d.es d.ispositions du Titre I d.e Ia
Conventi-on d rassociation entre 1a Communaut6 Economique Europ6enne

et les Etats Africains et ltfalgache Associ6s i cette Communaut6,

sont consid.616s:

1. comme prod.uits originaires de la Communaut6, sous r6serve dtavoir 6t6

transport6s directement, au sens de lrarticle 5, dans lrEtat associ6
drimportation :

a) Ies produits entilrement obtenus dans 1es Etats membresl

b) les produits obtenus d,ans ]es Etats membres et d.ans la fabrication
desquels sont entr6s d.es prod.uits autres que ceux vis6s sous a),
D. cond.ition que lesdits prod.uits aient fait lrobjet d.tourrrai-sons ou

transformations suffisantes au sens d.e l- tarticle 3. Cette cond.ition
nrest toutefois pas exig6e en ce qui concerne Ies prod.uits origi-
naires, au sens d.e la pr6sente d.6cision, d.e lrEtat associ6 d.e d.es-

tination ou d.es autres Etats associ6s qui b6n6ficient, dans lrEtat
associ6 d.e d.estination, du m6me r6gime que les Etats membres d-es

Communaut 6s Europ6ennes.

2. comme prod.uits originaires des Etats associ6s, sous r6serve d.ravoir 6t6

transport6s d.irectement, au sens d.e ltarticle 5, d.ans lrEtat membre

d.rimportation:

a) Ies prod.uits enti6rement obtenus dans un Etat associ6;
b) 1es prod.uits obtenus d.ans un Etat associ6 et d.ans la fabrj-cation

desquels sont entrSs des prod.uits autres que ceux vis6s sous a),

collsvs
Text Box



-5-
i. cond.iti.on que lesd.its prod.uits aient fait ltobjet d-rouvrai.sons
ou transformations suffisantes au sens d.e ltarticle 3. Cette
cond.ition nrest toutefois pas exig6e en ce qui concerne 1es pro-
d-uits originai-res, au sens d.e 1a pr6sente d.6cision d.es Etats membres

ou d.fautres Etats associ6s.

Les prod.uits figurant D. Ia liste c sont temporairement exclus d.e

lrapplication d.es d.ispositions d.e 1a pr6sente d.6ci.sion.

Article 2

sont consid.6rds, au sens d.e 1'article premier, paragraphe r
sous a) et paragraphe 2 sous a) comme'renti6rement obtenusrr, soit d.a3s

les Etats membres, soit dans 1es Etats assocj_6s :

a) 1es prod.uits min6raux extraits d.e leur soI;
b) Ies prod.uits du rbgne v6g6ta1 qui y sont r6co1t6s;
c) 1es animaux vivants qui y sont n6s et 61ev6s;

d.) Ies prod.uits provenant d.tanimaux vivants qui y font I'objet d.'un 61e-
vage;

e) Ies prod.uits d.e Ia chasse et d.e Ia poche qui y sont pratiqu6es;
f) les prod.uits marins extraits d.e Ia mer par leurs bateaux;

8) les rebuts et d.6chets provenant d.top6rations manufacturibres et les
articles hors d.rusager sous r6serve qu'iIs y aient 6t6 recueillis et
ne puissent servir quri 1a r6cup6ration d.e matidres premi6res;

h) 1es marchand.ises qui y sont obtenues exclusivement i. partir d.tanimaux

ou d.e prod.uits visds sous a) a C) ou d.e leurs d.6riv6s.

Article 3

Pour 1 'application d.es d.i-spositions d.e 1 'articf e premi-er,
paragraphe 1 sous b) et paragraphe 2 sous b), sont consid6r6 comme

suffisantes :

a) l-es ouvraisons ou transformations qui ont pour effet d,e ranger les
marchand.ises obtenues sous une position tarifaire autre que ce11e

aff6rente i chacun d.es produits mis en oeuvre, i lrexception, toute-
fois, d.e ceIles qui sont reprises E la liste A et auxquelles srappli-
quent 1es d.ispositions particuliEres i. cette 1iste.

b) Ies ouvraisons ou transformations reprises i la liste B.
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Par positions tarifaires, on entend. celles d.e Ia nomen-

clature d.e Bruxelles pour Ia classification d.es marchandi.ses dans

les tarifs d.ouaniers.

Article 4

Lorsque 1es listes A et B vi-s6es d ltarticle 3 d.isposent

que Ies marchand.ises obtenues d.ans un Etat membre ou un Etat associ6

nten sont consitl6r6es comme originaires quti. cond.ition que Ia valeur

d.es prorluits mis en oeuvre ntexcdd.e pas un pourcentage d.6termin6 d.e

1a valeur d.es marchandises obtenues, 1es valeurs i. prend.re en consid.6-

ration pour 1a cl6termination d.e ce pourcentage sont !

- d. f une part :

en ce qui concerne les prod,uits d'ont i1 est justifi6
qurils ont 6t6 importds : leur valeur en d.ouane au

moment de 1'lmportation;

en ce quJ- concerne les produits d.rune origine ind.6ter-

min6e : 1e premier prix v6rifiable pay6 pour lesdits
produits sur le temitoire d,e ltEtat oi. s'effectue 1a

fabrication;

dtautre part :

1e prix ex-usine des marchandises obtenues, d'6duction

faite d.es ta:res int6rieures restitu6es ou i restituer
en cas d.rexportation.

Article 5

Sont consid.6r6s comme transport6s tlirectement d.e I'Etat

membre ou d.e lrEtat associ6 d'exportation dans ItEtat membre ou lrEtat

associ6 d.'importation :

a) les prod.uits d.ont 1e transport s reffectue sans emprunt

du territoire d.tun pays non partie A.1a Convention ni transbordement

dans un te1 pays;

b) tes prod.uits d.ont Ie transport sreffectue avec empr,lnt

du territoire d.run ou plusieurs pays non parties D. 1a Convention ou

transbord,ement dans un tel pays pour autant que 1a travers6e d-e ces

pays sreffectue sous couvert d'un titre de transport unique 6tab1i

d.ans un Etat membre ou un Etat associ6;
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c) 1es prod-uits quil sans 6tre couverts par un tltre d.e

transport unique 6tab1i dans un Stat membre ou un Etat associ6l em-

pruntent 1e territoire d.run ou plusieurs pays non parties i. Ia Con-

vention, sous r6serve que 1a travers6e d,e ces pays soit justifi6e par

d.es raisons g6ographiques au sens de lrarticle 28 et que soient rem-
plies 1es cond.itions qui y sont fix6es.
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TITRE II

Disposiiions relatives D" lrorganisation d.e m6thod.es de coop6ration

ad.rninis trative

Article 6

Les "produits originairesrr au sens d.e 1a pr6sente d.6cision

sont admis, d-ans f r5tat rnembre ou lrEtat associ6 d,tirnportation, au b6-

n6fice d-es d.ispositions du Titre f d.e la Convention sur pr6sentation

d.run certiflcat d.e circulation des marchand.ises AY 1 d-6}ivr6 par 1es

autorit6s douanii.res d-e l-'5tat n:embre ou d.e I tEtat associ6 drexporta-

tion.

Article 8

Le certificat d.e circulation d.es marchand.ises AY 1 est

vis,5 lors de I'exportation d.es marchand.ises ar:xque1Ies il- se rapporte

par 1es autorit6s d,ouanidres d.e lrEtat membre ou d-e 1'Etat associ6

d.'exportation. I1 est tenu i 1a d.isposition de 1'exportateur d-Bs que

lrexportati-on r6ell-e est effectu6e ou assurde.

A titre excepti"onnel-, 1e certificat d.e circulation des mar-

chanCises AY I peut igalernent 6tre vis6 apr6s 1'exportation des mar-

ehand.rses auxquelles i1 se rapporte , lorsqu t iL n t a pas 6t6 prod.uit

lors d.e cette exportation par suite d.tune erreur ou i[tune omission invo-

lontzlre. Dans ce cas, le certificat est rev6tu d.'une mention sp6ciale

inCiquant les cond.itrons dans lesquelles i1 a 6t6 vi-s6'

Toutefois, ceux de ces produits qui font l-robjet d.fenvois

(y compris 1es colis postaux), pour autant qutif s'agisse

s contenant unrquement des rrproduits originairesrr et qud la va-

dep;rsse pas mi11e unit6s de compte par envoi, sont admis au

e du Tj-tre I de Ia Convention, dans ltntat membre ou dans

associ6 drimportation au vu d'un formuLaire AY 2.

I Article 7
t-
I

L+ certificat d.e circu1ation d.es marchandi-ses AY l- n'est
que sur demande 6crite d.e 1'exportateur 6tablie sur l-e for-
prescrlt i cet effet.

pos ta,;x

d renvoi

Ieur ne

b6n6 fic
L tEtat

d.6l- ivr6
mulaire
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Le certificat de circulation des marchandises A.Y.1 ne peut

6tre vis6 que dans Ie cas oi iI est susceptible de constituer Ie titre
justificatif pour 1ra, plication du r6gime pr6f6rentiel pr6vu par 1e

Titre I de Ia Convention.

Article 9

1. Le certi-ficat de circulation des marchandises A.Y.'1 doit 6tre
produit dans le d61ai de quatre moj-s, i "ompter de Ia date du visa
de Ia douane de lrEtat membre ou de I'Etai associ6 drexportation au
bureau de douane de lrEtat menbre ou de lr8tat associ6 dtimportation or)

Ia marchandise est pr6sent6e.

2. Toutefois, lorsque les marchandises doivent transitcr par lfun
des ports 6num6r6s d lrarticle 28 paragraphe 1 alin6a d)r le d61ai

fix6 au paragraphe 1 pour Ia production du certificat de circulation
des marchandises A.I.1, est port6 i dix rnois.

Article 1O

De certificat de circulation des marchandises A.Y.1 doit 6tre
6taUli sur un formulalre dont un sp6cimen est annex6 A Ia pr6sente

d6cision. 11 est 6taUL1 dans une des langues officielles dans lesquelles
est r6dig6e Ia Conventlon et en conformit6 ave c 1es dj-spositions de

droit interne du pays exportateur. 11 est 6tabli A l,:.machine A 6crire ou

d la main ; dans ce dernier cas, iI doit 6tre rempli d.l'encre et en

lettres majuscules.

Le format du certificat est de 21 xf).lcm. Le papi-er i utiliser
est un papier sans pdte m6canique, co116 pour 6critures et pesant au

minimum 54 grammes au M2 ou entre 25 et JO grammes au I'i2 sril est fait
usage de papier avion. I1 est rev6tu drune impression de fond guilloch6e
de couleur verte rendant apparentes toutes les falsificati-ons par

moyens m6caniques ou chimiques.

Le recto de chaque certificat comporte une diagonale form6e de

trois bandes bleuec, d.tune largeur de I mm chacune et aIlant du coin

inf6rieur gauche au coln sup6rieur droit.
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Ies Etats membres et les Etats associ6s peuvent se r6ser-
ver lrimpression d.es certificats ou en confier le soin A. d,es impri-
meries ayant regu leur agI6ment. Dans ce dernier cas, r6f6rence i
cet agr6ment d.oit 6tre faite sur chaque formulaire. En outre, chaque

certificat d.oit 6tre rev6tu du signe d.istinctif attribu6 a f impri-
merie agr6eer ainsi que d.run num6ro de s6rie d.estin6 i lrind.ivid.uali-
ser.

Artlcle 11

Dans 1'Etat membre ou lrEtat associ6 d'importation, Ie cer-
tificat d.e circulation d.es marchandises A.Y.1 est produit aux autori-
t6s douanibres selon les modalit6s pr6vues par sa r6glementation. Les-

d.ites autorit6s ont la facult6 dren r6clamer une trad.uction. Elles
peuvent en outre exlger que Ia d.Sclaration d.rimportation soi-t comp16t6e

par une mention de lrimportateur attestant que les marchand.ises remplis-
sent 1es cond.itions requi.ses pour lrapplication d.es d.ispositions d.u

Titre f d.e Ia Convention.

Article 12

Le formulaire A.Y.2, dont un sp6cimen est annex6 i 1a pr6-

sente d,6cision, est rempli par Irexportateur. fl est 6tabli dans une

d.es langues officiell-es dans lesquelles est r6clig6e Ia Conventionr et
en conformit6 avec 1es d.ispositions cle tl.roit interne d.e lrEtat membre

ou d.e lrEtat associ6 d.rexport6tion. fI est 6tabli i la machine i 6crire
ou i Ia main I dans ce d.ernier cas, iI cloit 6tre rempli a lrencre et en

lettres majuscules.

Le formulaire A.Y.Z comporte d.eux voletse chaque volet ayant

un format de 2t x l.4r8 cm. Le papier d utiliser est un papier d-e coll-

Ieur blanche sans pite m6canique., co116 pour 6critures et pesant au

minimum 6{ grammes au M2 . Le recto de chaque volet comporte une dla-
gonale formee de trois bandes bleues, drune lageur de } mm chacune €t

alLant du oin inf6rieur gauche au coin sup6rleur droit.

Le formularre A.Y.2 peut 6tre perfor6 m6caniquement en vue d.e

rend.re d6tachables, drune part, res deux volets et, dtautre part, la
partie du f'ormulaire qui doit 6tre appos6e sur lrenvoi. Le verso d.e

cette partie peut 6tre gomm6.
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Les Etats membres et l-es Eiats associ6s peuvent se r6ser-
ver lrimpression d.e ce formulaire ou en confier ie soin i, d.es im-
primeries ayant regu leur agr6ment. Dans ce d.ernier cas, r6f6rence D.

cet agrdment d.oi-t 6tre faite sur chaque formulaire. En outre, chaque

volet d.ort 6tre rev6tu du signe d.istinctif attribri6 a I'j-mprimerie
agr66eeainsj- que d.run numSro d.e s6rie d.estin6 i lrind.ivid.ualiser.

Article 1l

fl est 6tabli
tal. Aprds avoir rempli
1 rexportateur insEre sa

et col1e 1'6tiquette d,u

ext 6rieur cie l- renvoi .

nembre

Ti tre
munr d

l.

un formulaire A.Y.2 pour draque envoi pos-
et sign6 les derrx volets d.u formulaire ,

d.6claration (volet f-) e f int6rieur du colis
volet 2 du formulaire A.Y.2 sur I'emballage

Ces dispositions ne d-ispensent pas 1es exportateurs d.e

lraccomplissement d,es autres formalit6s pr6vues par ies riglements
ciouaniers ou postaux.

Artrc_Le I4

Sauf soupgon dtabus, Ies autorrt6s douanrires d.e f t3tat
ou d-e l rEtat assocj-6 d.rimportation admettent au b6n6fice du

I d.e l-a Convention Les marchand.ises contenues d,ans un colis
rune 6ti-quette A..\.2.

Article I5

Les 9tats membres et les Etats associ6s ad.mettent comme

produrts origi.naires au b6n6fice d.es dispositions du Ti-tre I de la
Conventlon, sans qutil y ait lieu de prod.ulre un certificat d.e cir-
cu1ation A.Y.1 ou d.e remplir un formulaire A.\.2, les marchand.ises
qui font lrobjet d.e petits envoi-s ad.ress6s i des particuliers ou con-
tenuesdans Ies bagages personnels d.es voyageurs, pour autant quril
s ragi-sse drrmportations d.6pourrrues d,e tout caraetdre commercial , d,ds

lors qu relies sont d.6c1ar6es comme r6pond.ant aux cond.itions requises
pour 1'appllcation d.e ces d.ispos j.tions et quril nrexiste aucun d.oute

quant i la sincErit6 d.e cette d.5claration.

2. Sont consid6r6es comrne d.6pourrrues d,e tout caractEre com-

merciaL les importations qui pr6sentent un caractEre occasionnel et
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qui portent exclusivement sur d.es marchandlses r6serv6es i 1 rusage

personnel ou familial d.es d.estinataires, ou d.es voyageurs, ces

marchandises ne devant trad.uirer PaI feur nature et leur quantit6,

aucune pr6occupation d.rord.re commercial. En outre, 1a valeur globale

d.e ces marchand.ises ne d-oit pas 6tre sup6rieure D.50 unit6s d'e

compte en ce qui concerne les petits envois, ou 0.200 unit6s d.e cornpte

en ce qui concerne 1e contenu d.es bagages personnels d'es voyageurs '

En vue d.rassurer une application correcte d.es dispositions

d.u pr5sent Titre, les Etats nembres et les Etats associ6s se pr6tent

mutueflement assistancer p&r lrentremise d.e leurs adminietrations

douaniEres respectives, pour Ie contr6fe de lrauthenticit6 et de la

r6gulaiit6 d.es certif icats d.e circulation A.Y.l- e t d.es d6clarations

d.es exportateurs figurant sur les formulaires A'Y'2'

Les modalit6s de cette asslstance foirt I robjet du Titre III

c1-apres.
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TITRE II]

Dispositions relatives Ia d-6livrance d.es certificats d.e circulatlon
A.Y.I et ar:x contlitions dtuti.Iisation d.es certificats d.e circula-

A. REgIes relatives i, 1a d6livrance d.es certificats
d.e circulation A.Y.1

Article U -
1. Sous la responsabilit6 d.e lrexportateur, iI appart.ient d

celui-cl, ou i son repr6sentent habilit6 i. signcr Ia d.6c1aratl.on d,rexpor-

-tationrdc d,emand.er 1e visa d.run certificat d.e circulatlon. Cette demandr

est 6tablie sur un formulairc AY 1 d.fiment rempli, conform6ment aur d.is-
positions pr6vues par re Titre rr de 1a pr6sente d.6cision et aux
rOgles pr6wues au verso d.c la premiErc f cuillc de ce formulaj.re.

2. Lrexportateur, ou son repr6sentant, joint ir. sa d.emand.e

toute piEce susceptible d.tapporter Ia preuve que res marchand.ises

i exporter peuvent d.onner lieu au visa iLrun certificat.

Article 18 -
1. r1 incombe i Ia Douane du pays d.texportation d.e veiller i
ce que 1e formul-aire A.Y.I soit d"0ment rempli. Elle v6rifie notamment

si le cad.re r6serrr6 D. la d.6signation d.es marchandises a 6t6 rempli d.e

fagon i. excl-ure toute possibilit6 d.tad.jonction frauduleuse. A cet
effet, Ia d.6signation d.es marchand.ises d,oit 6tre effectu6e sans inter-
Iigne. Lorsque Ie cad.re nrest pas entidrement rempli, un trait hori-
zontal d.oit 6tre tir6 en d.essous d.e 1a d.erniBre ligne, 1a partie non

remplie 6tant bitonn6e.

2. Le certificat d.e circulation A.Y.I constituant le titre
justificatif pour ltapplication d.u r6gime tarifaire et contingen-
taire pr6f6rentiel pr6vu par ]a Convention, i1 appartient au bureau
d.e d.ouane du pays d-rexportatlon d.e v6rifier minutieusement lt oriEine
d.es marchandises et d.e contr6ler 1es arrtres 6nonciations d.u certifi-
cat.
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.A,rtic1e 19

1. Le visa du certificat de circulation A.Y.1 est accord6

par les autorit6s douanidres drun Etat membre de Ia Communaut6

6conomique europ6enne lorsque 1es marchandises export6es peuvent

etre constcterees comme Itproduits originairesrr de 1a Comr,tunaut6

6conomique europ6enne au sens de 1a pr6sente D6cision.

2. Afin de v6rifier si Ies conditions vis6es ci-dessus sont

rempliesr la douane a Ia facult5 de r6clamer toutes pidces justifi-

catives ou de proc6der i tout contr6le qurelle juge uti1e.

,. Le visa drun certificat ce circulation A.Y.1 sera refus6

par 1a douane de lrEtat membre, lorsqu'il r6sulte des documents

drexportation pr6sent€s i cette dernidre que 1es marchandises aux-

quelles iI se rappcbte sont destin6es A un pays non partie i }a

Cor,vention.
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Article 20

1. Le visa du certi-ficat de circulation A.y.
fes autorit6s douanidres drun Etat associ6 lorsque
export6es peuvent 6tre coitsid6r6es comme frprod.uits

Etats associ6s au sens de Ia pr6sente D6ciision.

1 est accord6 par
les rnarchandises

originairestt des

2. Afin de v6rifier si les conditions vis6es ci-dessus sont
renpl:-es, 1a douane a l-a facult5 de r6cl-amer toutes pidces justifi-
catives ou de proceder a tout contr6re qurerJ-e ju;e utile.

3. Le visa dfun certificat A.Y.1 sera refus6 prr 1a douane de

lrEtat as;oci.6, lorsqutil r6sulte des documents drexportati-on pr6sen-
t6s A cette dernidre que res marchandises auxquelres i, se rapporte
sont destinees i un pays non partie d la Convention.

Article 21

Dans 1a partie des certificats r6servis d Ia douane, 16f6-
rence doit 6tre faj-te A la date et au moddle, ou au nur,r6ro drordre du

document drexportation au vu duquel Ia d6claration de lrexportateur
est certifi6e conforme.

Article 22

Lorsqurun certificat de circulation concerne des produits
primitivement import6s drun Etat membre ou drun ljtat associ6 et qui
sont r6ex1;ort6s en l-r6tat, les nouveaux certificats d61ivr6s par
ItEtat membre ou lrEtat associ6 de 16exportation d.oivent obligatoire-
ment indiquer lrEtat membre ori LrEtat associ6 dans lequel 1e certifi-
cat de circulation primitif a 6t6 d61ivr6.
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Article 23 -

Lrempreinte du cachet d.u bureau d.e douane d.oit 6tre appli-
qu6e au moyen d.tun cachet d.e m6tal, d.e pr6f6rence en acier. Les pays

parties d la convention se communiquent mutuellement par lrinterm6-
d.iaire d.es Communaut6s Europ6ennes, Ies sp6cimens d.es empreintes d.es

types d.e cachets utilis6s d.ans ces bureairx.

Article 24 -

1. Lorsque les marchandises export6es d.es Etats associ6sr d.ont

la d.estinatj-on d.6flnitive nrest pas connuer ne sont pas couvertes par

un titre de transport direct 6tabli d.ans un Etat associ6 et empruntent

Ie territoire cLtun ou plusieurs pays non parties i Ia Convention, sans

que cet emprunt soit consid.6r6 cornme intermpti-f d.u transport d.irect,

lrexportateur a Ia facult6 d.e d.emand.er Ia d6livrance drun certificat d.e

circulation 4.Y.1 provisoire.

Dans ce cas, Ia mention "PROYISoIREI sera appos6e i ]rencre

rouge sur Ie certificat d.e circulatlon sous 1a rubrique rrObservatlon"'

2. Lorsque les marchand-ises ont regu leur destination d-6finitive,

Ie certificat d.e circul-ation provisoire vaut certificat d-e circul-ation

d.6finitif, pour tout ou partie d.es marchand.ises qui y sont d.6crites ).

cond.ition quril soit va1id.6 i cet 6ffet, sur demand.e 5crite d.e lrimpor-

tateur, par Ie bureau d.e douane oi. 1es marchand.ises sont pr6sent6es.La

d.emand.e d.oit 6tre accompagn6e d.u certificat provisoire et d.e tous les

d.ocuments permettant d.t6tablir que Ies marchand.ises ont 6t6 achemin6es

d d.estinati.on d.run Etat membre.

La valid.ation ne peut concerner que 1es marchand.ises destin6es

ir l tBtat membre sur Ie territoire duquel se trouve Ie bureau d.e d'ouane

qui effectue 1 rop6ration.

Dans Ie cas or) Ia valid.ation se rapporte b toutes les mar-

chandises d.6crites dans Ie certificat d.e circulation provisoire, le

bureau d.e d.ouane qui a proc6d.6 i. Ia valid.ation retire 1e certificat.
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Si Ia valid.ation ne concerne qufune partie d.es marchandises

d,6crites d.ans l-e certificat provisoire, le bureau d.e d.ouane qui est
appe16 i connaitre ltop6ration d.61ivre un certificat d.e circulation
d.6finitif partiel se rapportant ar:x seules marchand.ises effectivement
pr6sent6es. fI annote en cons6quence 1e certificat d.e circulatlon pro-

visoire qui est rernis aux bureaux d.e d.ouane i d.estination d.esquels l-es

marchand.ises non pr6sent6es seront achemin6es. La d.ate d.u certificat
de circulation d6fini-tif partiel estr sauf application d.es d.isposi-
tions vis6es d 1b,rticle ! paragraphe 2 d.e 1a pr6sente d.6cisionr cel1e

D" 1aque11e 1e certificat provisoire a 6t6 vj.s6.

Article 25 -

Le remplacement

4.Y.1 par un ou plusieurs
condition qu I i1 s teffectue

marchandises.

d.run ou plusieurs certificats d.e circulation
certificats A.Y.1 est toujours possible, i
au bureau d-e d"ouane of se trouvent les

Article 26 -

1. Lorsquer par suite d.rerreurs ou d.fomissions involontairest
aucune d.ema"nde d.e certificat d.e circulation nra 6t6 faite lors d.e

lrexportation d.es marchandises, le certificat A.Y.1 peut 6tre d.61i-

vr6 aprEs l rexportation effective d.es marchand.ises auxquelles iI se

rapporte.
Dans ce cas, lrexportateur d.oit :

en faire }a d.emande par 6crit, en fournissant les indications con-

cernant ItespEce d.e Ia marchand.ise, sa quantit6, son mod.e d'rembal-

lage et les marques d.ont eIIe est pourntel alnsi que Ie lieu et 1a

d.ate d,e ltexp6d.ition ;

attester quril nta pas 6t6 d.6livr6 d.e certificat cle circulation
A.Y.1 lors d.e ltexportation d.e Ia marchand.ise en cause, en pr6ci-
sant l-es raisons ;

joind.re un formul-aire d.e certifj-cat A.Y.1 driment rempli et sign6.
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?. l,a d.ouane ne peut proc6d.er E la d.6livrance
certlfi-cat de circulation A.Xl qutaprEs avoir v6rifi6
tions contenues d.ans Ia d.emand.e d.e lrexportateur sont
celles du d.ossier correspondant.

a portiori d.run

si les ind.ica-
conformes D.

Les certificats de circulation A.Y.I d6livr6s i post6riori
d.oivent 6tre rev6tus d.tune d.es mentions suivantes, i Irencre rouge :

,'NACHTR.I,GLICE ERIEILTi" rDE,rlIRE A PoStmIoRI", "RTLASCTATo A PoSTERr0RI",

'IAFGEGEVM{ A POSTEBIORI'I.

3. La d.ouane ne peut proc6d.er i 1a d.6livrance a posteriori du

certificat d.e circulation A.Y.1 lorsque ce nrest qutapr6s lrexporta-
tion effective d.es marchand.ises que celIes-ci ont regu pour destina-
tion Ie territoire d.run pays partie i. la Conventi-on.

Article 27 -

En cas d.e voI, d.e perte ou d.e d.estruction d.run certificat
d.e circulation A. Y.I rlrexportateur peut r6clamer i Ia douane qui 1ra

d.61ivr6 un d.uplicata 6tab1i sur Ia base d-es d.ocuments d.rexportation en

possession d.e cette cl.erniEre.Le duplicata ainsi d.61ivr6 doit 6tre rev6-
tu d.tune d.es mentions suivantes, i lencre rouge : .TZWEfTAUSFERTIGUNGTT,

IIDUPLICATA II ,
IDUPIrCATorr, TDUPLICAA Tr.

Le duplicata prend, effet i. Ia d.ate oi.r le certificat A. Y.1
original a 6t6 vis6.
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B. Cond.itions d.rutilisation clu certificat d.e circulation A.Y.1

Article 28 -

1. Sont consid.6r6es comme transport6es d.irectement, les marchan-

d.ises d.ont le transport sreffectue sans emprunt du territoire d.run

pays non partie i. Ia Convention, ni transbord.ement d.ans un tel pays.

Toutefois, ne sont pas consitl.6r6s comme interruptifs d.e

transport d.irect :

a) les escales d.ans Ies ports situ6s sur Ie territoire d.e pays non

parties i Ia Convention ;

b) les transbord.ements dans d.e tels ports, lorsqurils r6sultent d.e cas

d.e force majeure, ou lorsqurils sont cons6cutifs i d.es faits d.e

mer i

c) ltemprunt du territoire drun ou plusieurs pays non parties d 1a

Convention ou le transbord.ement dans un te1 pays, lorsque 1a tra-
vers6e cle ce pays steffectue sous couvert d.run titre d.e transport
unique dtabli dans un Etat membre ou dans un Etat associ6 i

d) lremprunt du territoire d,run ou plusieurs pays non parties D. }a
Convention, lorsque ]a travers6e d.e ces pays est effectu6e pour d.es

raisons g6ographiques.

Dans ce cas, et lorsque les prod.uits ne sont ras couverts par

un titre d.e transport unique 6tabli dans un Etat associ6, Ies marchan-

d.ises d.oivent transiter pax lrun d.es ports ci-d.essous :

Beira (Afrique orientale portugaise) en ce qui concerne les 6chan-

ges avec Ia R6publique d.6mo-

cratique d.u Co rgo

Durbanl Cape Town, Port Elisabeth en ce qui concerne les 6changes
(^frique du sud) avec fa R6publlque d6mocratique

d.u Congo

A1ger, Annaba, Oran (ltg6r1. ) en ce qui concerne les 6changes

avec Ia R6publi-que d.u Niger

Iobito (Angofa) en ce qui concerne les 6changes

avec Ia R6publiquq d6mocratique

du Congo.
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Sathurst et autres ports d.e

Irembouchure d.e 1a Ga,rnbie

Temal Takoradi, Acora (Ctana)

Bata (Cuin6e 6quatoriale)

Conakry (Cuinee)

lfombassa (fenya)

Eripoli (tybie)

Sunrtu, Wari (NigOria)

Calabar (ttig6ria)

Lagos, Apapa (tt:.gerj.a)

Port Earcourt (ivig6ria)

Port Soud.an (Soutlan)

Dar-6s-SaIarn (Tanzanie )

-2L-

en ce qui concerne les 6changes

avec Ia Rdpublique du Slln6gal

en ce qui concerne les 6changes

avec Ia R6publique de haute VoLta

en ce qui concerne les 6changes

avec Ia R6publique Gabonalse

en ce qui conerne les 6changes

avec Ia R6publique du MaIi

en ce qui concerne les 6changes

avec 1a R6publique du Bun:nd.i,

Ia R6publique d.6mocratique du Congo,

et Ia R6publique Rwand.aise

en ce qui concerne les 6changes

avec Ia R6publique d.u Niger et
1a R6publique tlu Tchacl

en ce qui concerne 1es 6changes

avec 1a R6publique f6d.6rale du

Cameroun, Ia R6publique ilu Niger

et la R6publique {u Tchad

en ce qui concerne les 6changes

ave c 1a R6publique f6d6ra1e du

Caneroun

en ce qui concerne les 6changes

ave c Ia R6publique f6d.6ra1e d.u

Carneroun, Ia R6publique du Dahomey

Ia R5publique d.u Niger et la R6pu-

blique du tshad

en ce qui concerne Les 6changes

avec Ia R6publique F6d6rale d.u

Cameroun et Ia R6publique du Tchad.

en ce qui concerne les 6changes

avec Ia R6publique du Tchacl

en ce qui concerne les 6changes

avec 1a R6publique d6mocrati-que

du Congo
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2. Lors d.e lremprlnt du temitoire d.es pays.vis6 au paragraphe f,
les marchand.ises d.oivent rester sous 1a surreillance d"es autorit6s
clouanibres d.u pays d.e transit et ne d.oivent pas y 6tre mises en libre
pratique. Pend.ant Ia dur6e d,e leur s6jour dans Ie pays d.e transit,
elles ne peuvent faire lrobjet que d.es manipulations usuelles d.esti-
n6es a, assurer leur conservation en 1t6tat.

3. La preuve que ces cond.itions sont r6unies est fournie par

la prod.uction c[rune attestation c[6]ivr6e par Ies autorit6s d.ouani6res

du pays d.e transit contenant :

une d.escription exacte tl.e Ia narchanclise

la tlate d.e lf embarquement ou tlu d.6barquement cles narchandises avec

1 rind.ication d.es navj.res respectifs,
1a certification d.es cond.itj.ons dans lesquelles srest effectu6 1e

s 6 j our d.e s marchancli se s .

Lorsque 1a prod.uction cle cette attestation sravBre impossible, Ia d.ouane

tiend.ra compte d.e tout d.ocument probant qui lui sera pr6sent6.

Article 29 -

Les certificats d.e circulation A.Y.1 qui sonb produits i
Ia douane de LtEtat membre ou d.e ItEtat associ6 d.rimportation aprbs

expiration d.u d.6lai d.e pr6sentation vis6 i lrarticle 9 d.e Ia pr6sente

d6cision peuvent 6tre acceptds aux fins d.tapplication d.u r6gime pr6-
f6rentiell lorsque lrinobservation du tl6lai est due i un cas de force
majeure ou d d.es circonstances exceptionnelles.

En d.ehors d.e ces cas, ia douane tle ltEtat membre ou d.e lrEtat
associ6 drimportation peut accepter les certj-ficats d.e circulation, lors-
que 1es narchand.ises lui ont 6t6 pr6sent6es avant l rexpiration d.e ce

d.61ai.

Article JO

De l6gEresdiscordances entre les mentions port6es sur Ie
certificat d.e circulation 4.Y.1 et celles port6es sur les documents

prod.uits au bureau d.e d.ouane en vue d.e lraccomplissement d.es
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fornalit6s tlrinportation d.es marchanttises nrentrainent pas ipso facto

ltinapplicabilit6 cluclit certificat stil est tttment 6tabll que ce d.ernier

correspond. ar:x narchand.ises pr6sent6es.
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C. EmBrunt d.e zone franche

Article 3I -

Les pays parties D. Ia Convention prennent toutes mesures

n6cessairesafin d.t6viter que les marchand.ises 6chang6es au sein d.e

lrassociation sous 1e couvert d.run certificat d.e circulation A.Y.1
et qui s6journent au cours d.e leur transport d.ans une zone franche
(y compris ports francs, entrep6ts francs) situ6e sur l-eur territoire
nry fassent Irobjet d.e substitutions ou d.e manipulations autres que 1es

manipulations usuelles d.estin6es D. assurer leur conservation en

1 I 6tat.
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Envois postaux (y compris les colis postau.Ll

Article 32

1. Sous Ia teosponsabilit6 d.c lterportateur, i1 apparticnt b

oelui-ci ou i son repr6sentant, dc remplir ct d.c signer les d.cux volcts
du formulalrc AY 2.

Si 1es marchanclises contenues d.ans lrenvoi ont d.6ji
fait ltobjet dtun contr61e, d.ans ltEtat membre ou ltEtat associ6

d.texportation au regard. d.e Ia d6finition d.e 1a notion d.errproduits

originairesrr, If exportateur peut ind.iquer dans 1a mbrique 'robserva-
tions'r du formulaire A.Y.2 (volet 1) les r6f6rences d ce contr61e.

2. Lrexportateur porte, soit sur lr6ti.quette verte mocLEle C

ou sur Ia d.6claration C 2 ou C 2 M, soit sur Ia d.6claration en

clouane CP 3 ou CP 3 M Ia mentionrrA.Y.2'r suivie du num6ro d'e s6rie

du formulaire A.Y.2 utilis6. II porte 6galement cette mention et ce

nun6ro sur Ia facture relative aux marchand.ises contenues clans Itenvoi.

Petits envois et bagages personnels

Article 33

Sont d.ispens6s tLe la prod.uction d.run certificat d.e circula-
tion A.Y.1 ou d.e lr6tablissenent dtun formulaire A.Y.2, Ies petits

envols adrcss6s i d.es particuliers et les bagagcs personnels des voya-

geqrs, sous r6serve quri.I sragissc d.rimportatlons r6pond.ant aur oondi.-

ti.ons pr6rmcs A. Itarticlc 15 cle 1a prdsentc d.6cision.

E.
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Contr6Le a posteriori d.es certificats d.e

clrcul-ation AY 1 ou des formulaires Ay 2

Artlcte 34

Le contr6le a posteriori d.es certificats d.e clrcuLation Ay 1

ou d,es formulaires AY 2 est eff'ectu6 E titre d.e sond.age et chaque
fois que Ia douane du pays d'importation a d.es d.outes fond.6s en ce quj.
concerne lrauthenticit6 du document ou sur lrexactitud.e d.es rensei-
genements relatifs d Ltorigine r6e11e de la marchand.ise en causre ou
d,e certains de ses composants.

2. Pour ltapprication d.u paragraphe pr6c6d.ent, r.a d,ouane du pays
d'rimportation renvoie Ie certificat d.e clrculation AY 1 ou 1e volet
1du formulaire AY 2 a la d.ouane du pays d.'exportation, en ind.iquant
Les motifs d.e fond ou de forme qui justiflent une enqu6te. El.l.c joint
au voLet 1 du formulaire A\ 2, si elIe a 6t6 prod.uite, la facture ou
une copj.e de celle-ci et fournit tous les renseignements qui ont pu

6trc obtenus et qui font penser quc 1es mentions port6es sur ledit
ccrtificat ou sur ledit formulaire sont inexactcs.

Si elle d6clde de surseoir d ltapplication des dispositions d.u

Titre I de Ia Convention dans 1'attente d.es r6sultats du contr61e, 1a

douane du pays drimportatlon offrc i Lrimportateur la main-1ev6e d.es

marchandises sous r6serve des mesures conservatoires jug6es n6cessaires.

3. Les r6sultats du contr6le a posteriori sont port6s d.ans les
plus brefs d6lais A la connaissance de la d.ouane d.u pays d.rimportation.
Ils doivent permettre de d6terminer si le certificat d.e circuLation
AY 1 ou Le formuLaire A\2 contast6 est applicabLe aux marchand.ises 16-
el-lement export6es et sl ces marchandiscs peuvent effectivement d.on-

ner Iieu a 1'application du r6gimc pr6f6rentieI.

Lorsque ces contestations nr ont pu 6tre r6g16es cntrc la d.ouane

d.u pays drimportation et celle du pays d.rexportation, ou lorsqurelles
soulBvent un probldme drinterpr6tatlon d,e la d.6cision, erles sont
soumigcE au comit6 de coop6ration douaniEre pr6rm A. ltarticle 35.

Aux flns du contr6le a posteriori d.es certifi.cats d.e circul-a-
tion AY 1 Les documents d'exportation ou 1es copies d.e certificats d.e

circuLation en tenant 1ieu d,oivent Stre conserv6s par Ia douanc du pays
d.r exportation pendant un d61at de d.eux ans.

1.
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G. Dispositions relative

Article 35

11 est institu6 ,rn tt Comit6 de coop6ration d.ouaniErerr chargd

d.rassurer 1a coop6ration ad.ministrative en vu.e d.rune application

correcte et uniforme d,es d.ispositions d.e 1a pr6sente d.6cision, et

d.tex6cuter toute autre tiche d.ans Ie domaine douanier que 1e Comit6

d.rassociation pourrait lui confier.

fl est compos6, drune part, drexperts douaniers d.es Etats

membres et d.e fonctionnaires d.es senrices d.e 1a Commission qui

ont les questions d.ouaniEres d.ans leurs attributions etr d'rautre

part, drexperts douaniers d.es Etats associ-6s. 11 se r6unit sous Ia

pr6sid.ence d.es services d.e Ia Commission.

Article 37

Le Comit6 d.e coop6ration douaniBre informe r6gulitsrement Ie

Comit6 drassociation cle tous ses travaux et lui soumet au pr6alable

ltordre d.u jour d.e ses r6uni-ons. Ces informations et communications

auront lieu par lrentremise du secr6tariat du Conseil d.rassociation.

Dans tous 1es cas soulevant une question d.e principe ou d.rinterpr6tation

d.e 1a convention, le Comit6 d.e coop6ration d.ouanibre d.evra saisir Ie

Comit6 d.r association.
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TITRE IV

Dispositlons finales

Artlcle JB

1. Le Conseil drAssoolatlon procdde annuellement d. lrexamen de

lfapplication des Titres I et II de la pr6sente d6cision et de leurs
effets 6conominues, en vue dty apporter toutes adaptations n6cessaires.

Cet examen peut-6tre effectu6 A intervalles plusrapproch6s ri 1a
demande, soit de la Commuaaut6, soit des Etats associ6s.

2. Le Conseil dtAssociatlon d616gue au Cornit6 drAssocj-ation le pou-
voir de modifier 1e titre ffl de Ia pr6sente d6cision, relatif aux
m6thodes et aux proc6dures de coop6ration dans 1e domaj-ne douanier.

Article l9

Les notes explicativesr les ristes A, B et cr le moddle du certi-
fj-cat de circulation des marchandises AY1 et 1e moddle du formulire AY2,
annex6s A Ia pr6sente d6cisi-on, en font partie int6grante.

A titre transj-toire et jusqutau J1 d6cembre 1971 inclus, 1es cer-
tificats de clrculation AY1 conformes au moddle annex6 i' Ia d6clsion du

22 avril 1966 f 5/55 poumont 6tre vis6s par Ia douane de I'Etat drex-
portation et utilis6s dans les conditions fj-x6es par 1a pr6sente d6cision
en ce qui concerne 1e certificat de circulation des marchandises AY1.

Article 40

Les Etats associ6sr les Et;rts membres et la Communaut6 sont tenus,
pour ce qui les concerne, de prendre 1es mesures que comporte 1'ex6cution
de L pr6sente d6clslon.

La pr6sente d6cision entre en vigeur Ie ...

Fait A ..... Ie

Le Pr6sident du Conseil d tAssociation.
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I{ote 1 - ad art. 1er t

Les termes rrdans les Etats membreslr ou rrdans un Etat associ6rt

couvrent 6galement 1es eaux territoriales.
Les bateaux op6rant en haute mer, y compris 1es rrnavires-usinesrr,

i bord desquels est effectu6e la transfdrmation ou lrouvraison des

produits de leur p6che6oat r6put6s faire parti-e du territoire de ltEtat
membre ou de ItEtat associ6 auquel ils appartiennent, sous r6serve qurils
remplissent les conditlons vis6es par la note explicative No 4.

Ie!s-3-:-e1-s!:-1s: :

Pour d6terminer si une marchandise est originaire d'un Etat
membre ou drun Etat associo, iI nrest pas recherch6 si l-es produits 6ner-

96tiques, les installations, 1es machines et 1es outils utilis6s pour

lf obtention de cette rnarchandise sont ourDn oriEinaires d.a nays tiare.

Iels-Z-:-el-er!:-ls: :

Les emballages sont consid6r6s comme formant un tout avec les
marchandises qurils contiennent. Cette disposition nrest toutefois pas

applicable aux emballages qui ne sont pars drun type usuel pour 1e po-
duit emba116 et qui ont une valeur d'utilisation propre dtun caractdre

durable, i-rrd6pendamment de leur fonction dremballage.

Ijg!:-1-:-c9-c:!:-3-:*:-Il :

Lrexpression rrleurs bateauxrr ne srapplique qurA 1'6,1ard des

bateaux :

- qui sont immatricul6s ou enregi-str6s dans un Etat membre ou un Etat

associ6 i

- qui battent pavillon dtun Etat membre ou drun Etat associ6 ;

- oui appartiennent pour moiti6 au moi.ns A des ressortissants des pays

parties d 1a Convention ou iune soci6t6 dont Ie sidge princip:r1 est

situ6 clans un tel pays, dont le ou les itg6rantsrr, Ie president du conseil
d'admir".istration ou de surveil-Iance et 1a majorit6 des membres de ces
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conseils sont des ressortissants des pays parties i Ia Convention et dontt

en outre, en ce qui concerne les soci6t6s de personnes ou Ies soci6t6s

i responsabilit6 1imit6e, 1a moiti6 du capital au moins appartient A des

Etats parties i 1a convention, A des collectivit6s publiques ou d. des

nationaux desdits Etats ;

- dont lt6tat-major est entidrement compos6 de ressortissants de payB

parties d Ia Conventlon i

- et dont lt6quipage est compos6, dans une proportion de 75 o/ au moins de

ressortissants des pays parties A 1a C onvention.

Is!g-2-:-e9-s!:-1 :

on entend par |tprix ex-usine" Ie prix pay6 au fabricant dans

lrentreprise duquel sfest effectu6e lrouvraison ou Ia transformation suffi-
sante. Lorsque cette ouvraison ou transformation srest effectu6e successive-

ment dans deux ou plusieurs entreprises, le prix i prendre en consid6ratlon

eet cel-ui pay6 au dernier fabricant.
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A}.INEXE II
A 1a D6cision no . ,./,..

LISTE A

Liste des ouvraisons ou transformationsentrainant un

changernent de position tarifairet
mais qui ne confdrent pas 1e caractdre de

rrproduits originairesrl
aux produits qui }es subissent, ou qui ne Ie

confdrent qutA certaines conditions
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Produits obtenus Cuvraison ou transformation
ne conf6rant pas
Ie cararc tdre de

frproduits orj-gj-nairesrr

Ouvraison ou transformation
conf6rant le caractdre de
trproduits originairesfr
lorsque'les conditions
ci--aprds sont r6unies.

No du
tarif

douanier
D6signation

Tous les
nos du tari-f
douanier

Tous les produits Les manipulati-ons desti-
n6es d assurer Ia con-
servation en ltt6tat des
marchandises pendant leur
transport et leur stockage
(a6ration, 6tendage, s6-
chage, 16frig6ration, mi-
se dans 1 | eau sal6e r sou-
fr6e ou additionn6e drau-
tres substances, extrac-
tion de parties avari6es
et op6rations similaires).
Les op6rations simples de
d6poussi,Srage, de cribla-
Be r de triage, de classe-
ment, drassortiment (y
compris 1a composition de
jeux de marchandises), de
lavage, de peinture, de
d6coupage.

a) Les changements drem-
ballage et les divi-
sions et r6unions de
colis ;

2.

z

H

l.il"

P()
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Produits obtenus Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
Ie caractdre de

ftproduits originairestf

Ouvraison ou transformation
conf6rant le caractdre de
trproduits originairesrr
lorsque les conditions
ci-aprds sont r5unies.

No du
tari f

douanier
D6signation

Tous 1es
nos du tarif
douanier
(suite)

Tous les produits. 1. b) 1a simple mise en
bouteilles, en f1a-
cons, en sacs, en
6tuis, en boites, sur
planchettes, etc. . .
et toutes autres op6-
rations simples de
c ondi ti onnement .

Lrapposition sur 1es
produits eux-m6mes ou sur
leurs emballages de mar-
ques, dt6tiquettes ou
drautres si6nes distinc-
tifs similai-res.

Le simple m,5lange de
produits, m6me drespdces
diff6rentes, dds lors
qurun ou plusieurs com-
posants du m6lange ne
r6pondent pas aux condi-
tions 6tablies par 1e
Conseil- d I Association
pour pouvoir 6tre consi-
d6r6s comme originaires,
soit des lltats l,lembres,
soit des Etats associ6s.

4.

5.

I

t)
I
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No du
tari f

douanier

Tous 1es
nos du tarif
douanier
(suite)

o2.06

03.02

Produits obtenus

Tous les produits

Vi-andes et abats comes-
tibles de toutes espdces
(a t t exclusion des foies
de volailles), sa16s ou
en saumure, s6ch6s ou
fum6s.

Poissons siniplement sa16s
ou en saumure, s6ch6s ou
fum6s.

La simple r6union de
parties drarticles en
vue de constituer un
article complet.

Le cumul de deux ou p1u-
sieurs op6rations repri-
sesauxpointsld6ci-
dessus.

B. Lrababtage des animaux.

Salaison, mise en saumure,
s6chage ou fumage de viandes
et abats comestibl-es des nos
02.Ol et 02.04

Salaison, mise en saumure,
s6chage ou fumage de pois-
SONS.

6.

o

t

J
N
I

Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
Ie caractdre de

rrproduits originairesrr

Ouvraison ou transformation
conf6rant le caractdre de
trproduits originairesfr
lorsque 1es conditions
ci-apr6s sont r6unies.

D6signa ti on

collsvs
Text Box



l,io du
tarif

douanier

04.02

04. of

04. 04

a7.o2

o7.o3

Beurre

Iromages et caillebotte

Fabrication d
ou de crdme

Fabrication A
duits des nos
et 04.oJ

partir de lait

partir de pro-
04.ol, 04.02

Produits obtenus

Lait et crdme de 1ait,
conserv6s, concentr6s
ou sucr6s

l,iise en conserve, concentra-
tion du lait ou de Ia crdme
de lait du lio O4.O1 , ou ad-
dition de sucre A. ces pro-
dui ts .

L6gumes et plantes po-
tagdres, cuits ou non, i
1'6tat congel6

L6gumes et plantes pota-
g6res pr6sent6s dans
lreau sa16e, soufr6e ou
addi-tionn6e d I autres
substances servant A as-
surer provisoirement leur
conservation, mais non
sp6cialement pr,5par6s
pour 1a consommation im-
m6diate.

Cong6lation de l6gumes et
plantes potagdres

l"{ise dans lreau sa16e ou ad-
diti-onn6e drautres substan-
ces, de l6gumes et de plantes
potagdres du no 07.O1

I

J

I

Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
Ie caractdre de

rrproduits originairesrl

Ouvraison ou transformation
conf6rant 1e caractdre de
rrprodui-ts ori-ginairesrl
lorsque 1es conditions
ci-aprds sont r6unies.

D6sJ-gnation
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i{o du
tarif

douanier

07. 04

08.1o

08. 11

nO ^^UO. IE

Produits obtenus

L6gumes et plantes pota-
gdres dess6ch6s, d6shy-
drat6s ou 6vapor6s, m6me
coup6s en morceaux ou en
tranches ou bien broy6s
ou pu1v6ris6s, mais non
autrement pr6par6s

Fruits, cuits ou non, i
lt6tat congel6r sans addi-
tion de sucre

Fruits conserv6s provisoi-
rement (par exemple, au
moyen de gaz sulfureux ou
dans l- I eau sa16e, soufr6e
ou additionn6e drautres
substances servant A as-
surer provisoirement leur
conservation) , rnais im-
propres A Ia consommation
en lf5tat:

Fruits s6ch6s (autres que
ceux des nos o8.ot a
08.05 inclus)

S6chage, d6shydratation,
6vaporation, coupage, broya-
Be r pulv6rj-sation des l6gu-
mes et plantes potagdres des
n"s O7.Ol a O7.OJ inclus

Cong6lation de fruits.

l"iise dans lteau sa16e ou
additionn6e drautres subs-
tances, de fruits des nos
08.01 a o8.o9 incrus.

S6chage de frui ts

t

I
+-
!

Ouvraison ou transforrnation
ne conf6rant pas
le caractdre de

rrproduits originairesrr

Ouvraison ou transformation
conf6rant Ie caractdre de
rrproduite originairesrr
lorsque 1es conditions
ci-aprds sont r6unj-es.

D6signation
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Produits obtenus Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
Ie caractdre de

trproduits origlnairesff

Ouvraison ou transformation
conf6rant Ie caractdre de
ttproduits originairesrl
lorsque Les conditions
ci--aprds sont r6unies.

No du
tarif

douanier
D6slgnation

11.01

11 .O2

11 .03

1 1.O4

11.0'

11 .05

11 .O7

Farines d.e c6r6a1es

Gruaux, semoulesl
gr.ri.ns mond,6s, per16s,
concasstis, aplatis (y
compris Les flocons), d
1r exception du riz pe16,
glac6, poli ou en brisuresl
germes de c6r6a1es, m6me
en farines

Farines d-es l6gumes secs
repris au no 07.05

Farines d.es fruits repris
au Chapitre B

Farine, semoule et flocons
d.e pommes d.e terre

Farines et sernoules de
sagou, d.e maniocr d. I arrow-
root, de salep et d.r autres
racines et tubercules repris
au no 07.05

Ii{a1t, m6rne to116fi6

Fabrication
c616ales

Fabrication
c616a1es

partir

partir

d,e

de

Fabrlcation i. partir
l6gumes secs

Faubrication i partir
fruits d.u 0hapitre B

Fabrication i partir
pornrnes de terre

Fabrication i partir
produits du no 07.05

d,e

cie

de

d.e

Fabrication d partir
de c6r6ales

I

\n
I
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Produits obtenus

No du
tarif

douani-er

Cuvraison ou transformation
ne conf6rant pas
Ie caractdre deilproduits originairesrf

Ouvraison ou transformation
conf6rant 1e caract6re de
frproduits originairesrl
lorsque les conditions
ci-aprds sont r6unies.

D6sigaation

11.08

11 .O9

15.O1

15.O2

1>,04

Amidons et f6cules;
inuline

Gl-uten et farine de
gluten, m6rne torr6fi6s

Saind.oux et autres graisses
d.e porc press6es ou fond.ues;
grai-sse de vo1ailIes pres-
s6e ou fondue

Suifs (O.es esp6ces bo-
vine, ovj.ne et caprine)
bruts ou fondus, y compris
les suif s d.its rrpremlers
justt

Graisses et hu11es d.e
poissons et d.e mammi-
f6res marins, m6me raf-
fin6es

Fabrication ,'i partir r1e

c6r6ales d.u chapitre 10, d.e
pornmes d.e terre ou d,rautres
produits d.u GhapitTe 7

Fabrication i, partir d.e c6-
r6ales ou de farlne de c6-
r6a1es

Obtention D. partir d.e
produits iu no 02,O5

Obtention i. partir d.e pro-
duits d"u no O2.O5

Obtention i partir cle poie-
sons ou mammifdres marins
p6ch6s par d.es bateaux ti-ers

I

a
I
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No d.u

tarlf
d"ouanier

Prod,uits obtenus

Autres graisses et hu1les
animales (truite d.e pied. d.e

boeuf, graisses dr os, grais-
ses de d.6chets, etc. . . )

Euiles v6g6ta1es et alimen-
taires

Sauclsses, saucissons et
similaires, de viandes,
drabats ou de sang

Autres pr6parations et
conserves de viandes ou
d.r abats

Pr6parations et conserves
d.e poi E Sons, y compri s le
cavi.ar et ses succ6dan6s

Crustac6s et mollusques
(y compris les coquillages),
pr6par6s ou conserv6s

Obtentlon i partir de pro-
d.uits du C:rapitre 2

Ertraction d.es produits des
Chapitres 7 et 1?

Fabrication d partir d.e
produits d.u Chapltte 2

Fabrication l partir d.e
produits du Chapitre 2

Fabrication i partir d.e
procluits du Chapitre 3

Fabrication i. partir de
produits du Chapitre 3

1r.06

cr 1r.o7

15.O1

16.O2

16.O4

16.O5

I

.-l

I

Ouwaison ou transformati-on
conftSrant le caractEre d.e

"produits originaires"
lorsque les conditions
ci-apr6s sont r6unj-es.

Ouvraison ou transformati-on
ne conf6rant pas
1e caractBre d.e

'tprod.uits originairestlD6signation
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Produits obtenus Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
le caract6re d,e

"prod.uits originairestt

Ouvraison ou transformation
conf6rant 1e caractbre d.e

'rproduits originai-resn
lorsque 1es conditions
ci-aprbs. sont r6unies.

No du
tarif

d.ouanier
D6signation

17.O2

17.o4

17.o5

18. o3

Autres sucres ; sirops i
succ6d.an6s d.u miel, m6me
m6lang6s d.e miel natureL
sucres et mrilasses cara-
m611 s6s

Sucrerres sans cacao

Sucres I sirops et m6lasses
aromati.s6s ou ad,d.itionnris de
colori:.nts (y compris Le
sucre van1116 ou vanillin6),
i l-r exclusion des jus d.e
fruits ad.d.itionn6s de sucre
en toutes proportions

Cacao en masse ou en pains
(p6te d,e cacao), m6me d6-
grai ss6

tr'abrication i. partir d.e
produits de toutes sortes

Fabrication D.

tres prod-uit s

Fabrication D.

tous prod.uits

partir d,r au-
d.u Chapitre

partir d.e

17

Fabrication i
f6ves d.e cacao

partir de
"origi.nairesrt

I

@

I
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\TO i.,tt uu

tarif
douani er

1 8.04

18.05

18.05

19.o2

Produits obtenus

D6signation

Beurre de cacao, Y com-
pris 1a graisse et
lrhuile de cacao

Cacao en poudre, non sucr6

Chocol-at et autres pr6-
parations alimentaires
contenant d.u cacao

Pr6parations pour 1rali-
nentati.on des enfants ou
pour usages di6teitiques ou
culinaires, i. base d,e fa-
rines, amid.ons, f6cules ou
extraits de malt, m6me ad-
d.i-tionn6s d.e cacao dans une
proportion inf6rieure Er.

50 /" en poid.s

Ouvrai-son ou transformati-on
ne conf6rant pas
1e caractdre d,e

"produits originaires"

Fabricati.on i. partir de pro-
duits d.u Chapitre 1J ou pour
1aquel1e est utilis6 d'u cacao
en fbve d,ont la valeur ex-
cld.e 4O 1i d,e ).a valeur du
prod.uit fini

Fabrication i partir Ce
c6r6ales et d6riv6s, viand.es
Iait et sucres

Fabrication i.
ves de cacao

Fabrication ir
ves de cacao

partir d e fE-
" ori.ginairesrf

partir de fb-
ioriginairesrl

I

\o
I

Ouvrai-son ou transformation
conf6rant le caractlre de
t'produit s ori ginai.resfl
lorsque les conditions
ci-apr6 s sont rtiuni es.
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Prod.uits obtenus Ouvrai.son ou transformation
ne conf6rant pas
Ie caractEre de

'rprod,ui t s originaires't

Ouvraison ou transformation
conf6rant 1e caractBre d.e
rrproduit s orlginairesil
lorsque les cond.itions
ci-aprEs sont r6unles

D6si gnatl on
Itro du
t:urif

douani er

1g.ol

19.o4

19.o5

20.o1

20.o2

P6,tes alimentaires

Tapioca, y compris celui
de f6cule de pommes d.e
terre

Produits i. base d.e c6r6-
ales obtenus par 1e souf-
flage ou le grillage :

"puff ed-ricetj " corn-f Iakesrr
et analogues

L6gumes, plantes potagEres
et fruits pr6par6s ou con-
serv6s au vinaigre ou i
Itacide ac6tique, avec ou
sans seI, 6pices, moutarde
ou sucre

L6gumes et plantes pota-
gEres pr6par6s ou conser-
v6s sans vinaigre ou acide
ac6tique

Obtention
dur

i partir d,e ,b16

Fabrication i partir de
produits divers

tr'abrication i partir d.e
produits divers

Conservation oes 16gumes,
plantes potagdres et fruits
frais ou congel6s ou conser-
v6s, provisoirement ou con-
serv6s au vinaigre

Conservation des l6gumes
et des plantes potag6res
frais ou conge16s

I

N)o
I
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Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
le caractBre d.e

"produit s originairesrr

Prod.uits obtenus

No d-u

tarif
d.ouani- er

D6signation

20.03

20.O4

ex 20.01

20.06

Fruits i lt6tat conge16,
ad.d.itionnSs d,e sucre

trbuits, 6corces d.e fruits,
plantes et parties de plantes
confits au sucle (6goutt6s,
gIac6s, cristallis6s)

Furees et pdtes de fruitse
confitures, ge16es, marme-
1ades, obtenues par cui.sson,
avec addltion de sucre

Fbuits autrement pr6par6s
ou conserv6s avec ou sans
ad.d-ition de sucre ou dtal-
cool :
A. Fbuits i. coques (y com-

pris f es arachid.es) 1

gri116s

Ouvraison ou transformation
conf6rant le caractBre d.e
ttproduits originairesrl
lorsque Ies conditions
ci-aprbs sont r6unies.

Fabrj.cation d partir d.e
frults "originairesil du
Chapitre B et d,e prod.uits
"originaires'r d.u Chapitre 17

Fabrication d partir d.e fruits
et de prod,uits t'originai-resfr
du Chapltre 17

Fabrication i partir de fruits
et ,1e produits "originairesrr d.u
Chapltre 17

Fabrication, sans ad.d.ition d-e
sucre ou d.r aIcool pour laquel-l-e
sont utilis6s des rrprod.uits o-
ri-ginaires'r d.es nos 08.01,
OB.O5 et '12.01, dont La valeur
repr6sente 50 /" uu moins d-e -La
valeur du prod"uit fini
Fabrication i partir d.e "pro-
d.uits originaires'r des cha-
pitres Br1'l et22

B. autres.

I

l\)

I
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Produits obtenus

No du
tarif

d.ouanier
D6signation

ex 20.07

ex 21.O1

ex 22.O)

22.10

23,o4

Jus de fruits non ferment6s
sans ad-d-ition dr a1cooI, avec
ou sans addition d.e sucre

Chico16e torr6fi6e et ses
extrai t s

Alcool 6thylique non d6na-
tur6 d.e moins de BO o

Vinaigres comestibles et
l-eurs succ6Can6s comestibles

Tourteaux, grignons d t ol-ives
et autres r6sidus de l-rex-
traction des huiles v6g6-
taIes, i. lrexclusion des lies
ou fEces

Ouvraison ou transformati.on
ne conf6rant pas
1e caractE:re de

"prod.uits ori-ginairesrt

Fabri.cation i partir de ra-
cines d.e chico16e fraiches
ou s6ch6es

Ad jonction d-reau i lralcool-
6thy11que de Ia posi.tion
22.08 ou m6langes entre eux
i.'aLcools des positions 22.O8
et 22.O)

0uvraison ou transforrnation
conf6rant Le caractdre derrproduits originaires"
lorsque les conditions
ci-aprds sont r6unies

Fabrication i. partir de pro-
duits rroriginaires" des Cha-
pitres B et 17

I

rc
N,

IFabrication d
cooL ou d.e vin

Fabrication A
duits divers

partir d.ral-

partir de pro-
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Prod.uits obtenus Ourrraison ou transformation
ne conf6rant pas
Ie caractEre d.e

rrprod.uit s originairesrr

Ouvrai-son ou transformation
conf6rant 1e caractdre d.e

"prod.uit s originairestf
lorsque les conditions
ci-aprds sont r6unies.

D6signation
No du
tarif

d.ouanier

23.O7

ex 24.O2

ex 28.13

ex 28.1)

Pr6parations foumagEres m6-
lass6es ou sucr6es I autres
pr6parations du genre d,e

ce1les utllis6es d.ans lrali-
mentation des anlmaux

Cigarettes, cigares et ci-
gari1Ios, tabac i. fumer

Acid.e bromhydrique

ftryde d.e zlnc

Fabrication d partir d.e c6-
r6ales et d6riv6s, viand,es,
1ait, sucres et m6Lasses

Toutes fabrications i
partir de produits du
no 28.01

Toutes fabrications i
parti.r de produits du
no 79.O1

Fabrication dans laquel-i,e 7O/"
au moj.ns en quantit6 d.es ma-
tilres du no 24.01 utilis6es
sont des Iproduits originiriredr

I

AJ

I

collsvs
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Produits obtenus Orvrai-son ou transformation
ne conf6rant pas
Ie caractbre d.e

" prod.uits originairesrt

Ouvraison ou transformation
conf6rant Ie caractbre d.e

'rproduit s originairestt
lorsque les conditions
ci-aprBs sont r6unies

No du
tarif

douanier
D6signation

28.27

28.28

28.29

28. lo

28.31

ex 28.f8

0xyd.6de plomb r y eompris
m'i niun e', lz. mine ora.nge

Eyd.roxyde d.e lithium

le

Fluorure d.e lithium

Chlorure de lithium

Bromures

Sulfate dr alumi-nlum

Toutes
tir d.e

Toutes
tlr d.e

Toutes
tir d.e
28.28

Toutes
tir d.e
28.28

Tout es
tir de
28.01

Tout es
tir de

fabrications i par-
prod.uits du no 78.01

fabrications i, par-
prod.uits du no 28.42

fabrications ir par-
produits des nos

et 28.42

fabri.cations i par-
prod.uits des nos

et 28.42

fabrications i par-
produits d.es nos

et 28.13

fahrications i par-
prod.uits d.u no28.2O

I

N)
5

I

ll
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Pro<1uits obtenus Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
1e caractEre d-e

'rprod,ui.ts originaires"

0uvrai-son ou transformation
conf6rant l-e caractEre de

trprod.uit s ori-gi.naires'r
lorsque les conditions
ci-apr6s sont r6uniesD6signation

l{o d.u

tari f
douanier

ex ZB.QZ

ex 2).O2

ex 2).O2

ex 29.35

ex 29.35

ex 29.38

Carbonate c.e lithium

Bromures organiques

Di chlorod.i ph6nyltri-
chloro6thane

Pyridi.ne ; alpha-plcoli-
ne ; bdta-picoline ; gam-
ma-picoline

Vinylpyrid.ine

Acide nicotinique
(vltamine PP)

Toutes fabrications A. partir
de produits du no 28.28

Toutes fabrications i. par-
tir de prodults d.es nos
28.01 et 28.11

Transformation de 1t 6tha-
no1 en chloral et cond.en-
sation du chloral avec
le monochlorobenzol

Transformatlon d.e 1r ac6-
tylbne en a1d6hyd"e ac6-
tique et transformation d.e
1ta1d.5hyde ac6ticlue en
pyrid.lne ou picoline

Transformati on d-e 1t a1d"6-
hyd.e ac6tique en picolines
et transformati-on d-es pi-
coiines en vinylpyrid.ine.

Transformation d.e 1ra1d.6-
hyd.e ac6tique en b6ta-pi-
coline et transformatlon de
b6ta-pico11ne en acid.e ni-
cotini.que

I

N
\n

I

La

collsvs
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rTo 1..ri uu
tarif

d-ouani er

ex jC.03

l'l .05

32.O6

32.O7

Prociuits obtenus

An tibi oti ques

Autres engrais I produits du
pr6sent Chapitre pr6sent6s
soit en tablettes, pastilles
et autres formes simi.laires,
soit en emballages drun
poids brut maxi-rnum Ce 10 kg

Laclues colorantes

Autres mati.Eres colorantes;
produits inorganiques du
genre d.e ceux utilis6s comme
'r luminophores"

Toutes fabrlcations i par-
tir drantibiotiques du
no 29.44

Toutes fabrications i par-
tir d.e matiEres d.es nos 32.04
et 32.05

Le m6lange d.roxyd.es ou de
sels du Chapitre 28 avec
d.es charges telles que su1-
fate d-e baryum, craie,
carbonate de barlrum et
blanc satin

Fabrication pour 1aque1le sont
utilis6s des prod.uits d.ont 1a
valeur nrexcbd,e pas !O 'i a.
l-a vaLeur du produit fini

I

N)
o\
I

Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
1e caractEre d.e

"produits originairesrr

Ouvraison ou transformation
conf6rant 1e caractdre d-eI'produits originairesrl
lorsque Les cond.itions
ci-aprds sont r6unies.

D6 si gnat i on

collsvs
Text Box



No du
tarif

douani er

35.o5

J8.1 1

Produits obtenus

D6signatlon

lextrine et col1es d,e dex-
trinel amiclons et f6cules
solubles ou torr6fi.6s i
colles d-ramidon ou de f6cu1e

D6sinfectants, insecticides,
fongicides, herbicides, anti-
rongeurs, antiparasitaires
et similaires pr6sent6s i.
l-r6tat d.e pr6parationg ou
d.ans des formes ou emballages
d.e vente au d.6tai1 ou pr6-
sent6s sous forme drarticles
tels que rubans, mdches et
bougies soufr6s et paoiers
tue-mouches

Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
1e caract6re d.e

"produit s originairesrr

Toutes fabrications i par-
tir d.e produits d.ivers

Ouvraison ou transformation
conf6rant 1e caract6re d,e

'rproduits originairesrl
lorsque les conditions
ci-aprds sont r6unies.

Fabricati on
ut1l1s5s d.es
La vaLeur nt
d-e 1a valeur

pour 1aque1Ie sont
produits d.ont

excBde pas 50 7L

du produit fj.ni

I

N)
-t

!

collsvs
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Produits obtenus

D6signati on

Ouvrai s on ou trirnsf ormati on
ne conf6rant pas
Le caract6re de

rrprodui ts origlnairesrr

Ouv-raison ou transformation
conf6rant 1e caractbre d"e

"produits originaires"
lorsque 1es conditions
ci-aprbs sont r6unies

No du
tari f

d-ouani er

38. 12

38.13

Parements pr6par6s, ap-
pr6ts pr6par6s et pr6-
parations pour 1e mordan-
gager du genre de cer:x
utilis6s dans I'industrie
textiLe, 1r industrie du
papier, ltindustrie du cuir
ou des ind.ustries sirniLaires

Compositi.ons pour 1e d6ca-
page des m6taux ; flux i. sou-
der et autres compositions
auxiLiaires pour 1e soudage
des m6taux ; pdtes et pou-
dres i souder compos6es d.e

m6tal d.rapport et drautres
produits I compositions pour
lt enrobage ou fe fourrage des
6lectrodes et baguettes de
soudage

Fabrication pour laquelfe sont
utilis6s des produits dont
la valeur nrexcbde pas JO 'j',
de l-a valeur du ;roduit fini

Fabrication pour 1aquelle sont
uti-lj- s6s des produits d.ont fa
val-eur nrexcdcle pas !O 'i'" d.e

1a valeur du produit fini
I

N)o
I

collsvs
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Prod,uits obtenus Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
Le caractBre d.e

"produits originairesrl

Ouvraison ou transformation
conft.;rant le caractEre de
"produits <.rriginalresrl

lorsque les conditions
ci-aprds sont reunies

No du
tarif

d.ouanier
D6signation

38. t+

38.15

18. 17

]8.18

Pr6parati on s antid.6toniint e s t
inhibiteurs d.r oxYd.ationr ad-
d.itifs peptisants, am61io-
rants d"e viscosi-t6, aclditifs
anti.corrosif s, et autres ad-
d.itifs pr6par6s similaires
pour huifes min6rales, a
1 ' exclusi on des ad.d.it 1f s
pr6par6s pour lubriflants

Compositions d.ite "acc6-
l6rateurs de rrt.lcanisationrr

Compositions et charges Pour
appareils extincteurs; gre-
nades et bombes extintrices

Solvants et d.iluants compo-
sites pour vernis ou Pro-
d.uits similaires

Fabri cati on
utilist5s des
l-a val-eur nr
de La valeur

pour 1aquelle sont
produits dont

excdcle pas 50 /,
du produit fini

Fabrication pour laquelle sont
uti li s6 s d.es produit s dont
Ia valeur n'excdde pas )O /,
de la valeur du produit fini

Fabricati.on pour laque1le sont
utilis6s C.es produits d,ont l-a
vaLeur n'excEde pas JO 'i" d,e

l-a valeur d.u produit fini

Fabrication pour Iaque1le sont
utilises des produits dont 1a
valeur n'excbde pas 50 % d.e

1a valeur du produit fini

I

Nr\o
I

collsvs
Text Box



Prod.uits obtenus

No du
tarif

d.ouani er

Our,aison ou transformation I Ouwraison ou transformation
ne conferant p.J I .::1:T"ll 1" caractbre..de
fe caractare ae I "r"oduits originairesrr

nproduits origirurlres" I lgrsque 1es cond,itions
ci-aprbs sont r6unies.

D6si gnati on

ex 38.19

Produits chimiques et pr6par
tions des lndusti-res chimilue
ou des industries connexes
(y compris celles consiste.nt
en m6langes de produits nat+r-
rels), non d6nomm6s ni conrpris
ai 1Ieur s I pr odui t s 16 sid.uaire s
d.es industries chimiques ou
les industries connexes, non
cl6nomm6s ni compris ai11eurs,
A 1r exclusion :

- des huiles de fusel et de
lrhuile de Dippel,

- des acides napht6niques et
leurs sels insolubles dans
Itea,uldes esters des aci-d.es
naoht6niques,

- des acides sulfonapht6nioues
et leurs sels i.nsolubles d
1r eau., des esters des acicles
sulf orrapht6niques,

- des sulfonates de p6tro1e,
i 1r exclusion do sulfonates
de p6trole de m6taux alca-
linsrd.rammonium ou dr6than
laminesrdes acides sulfoni-
ques drhuiles de min6raux
bitumineux, thioph6n6s, et
leurs se1s,

- des alkylidEnes en m61anges,
- rles alkylbenzEnes ou a1ky1-

naphtalEnes, en m6langes,
- des 6changeurs d.ri.on,

des catalyseurs,
des compositions absorbante
pour parfaire Ie vide dans Ies
tubes su !a1ves 6lectriques,

Fabrication pour Iaque11e sont
utilis6s d.es produits d.ont la
valeur nt excEd.e pas !O % a.
la valeur du produit fini

I
to
I

collsvs
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No du
tarif

douanier

Produits obtenus

D6si gnati on

des ciments, mortiers et
compositions similaires 16-
fractaires,
des o><,yd.es de fer alcalini-
s6s pour 1tdpuration des
gaz,
d.es charbons (a 1t exclusion
de ceux en graphite artifi-
ciel du no ex 38.01)
en compositions m6tallogra-
phitiques ou autres, pr6se,t
t6s sous forme de placluetter;
de barres ou drautres demi-
produits.

Ouvrages en matibres des nos
39.0'l a 39.05 inclus

Ouvraison ou transformation
conf6rant Ie caractDre d.e

rrproCui ts ori ginairesrr
lorsrlue les cond.i-tions
ci-a;-r3!s sont r6unies.

ex 38. 19
(suite)

39.o7

(^,o
(t
P.
ao

ICuvraison des matiBres plas-
tiques artificielles, des
pithers et esters de Ia cel-
lulose, des r6sines artifi-
ciell es.

Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
1e caractirre de

Itproduits originairesf'

collsvs
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40.05

41.02

41. 03

41.04

fu'c,ur.r,1,s obtenus

D6signation

Plaques, f eui I les et birnd es
de caoutchouc, naturel ou syn-
th6tique, non vulcanis6, autres
que les'feuilles fum6es et les
feuilles de cr6pe des no 40.Ci
et {0.02;granu16s en caoulchou.<
naturel ou synth6tique, sous
forme de rndlanges pr6ts i. Ia
vulcani sati on ; m6 langes, di t s
I'm6 langes-maitres"con sti tu6 s
i;ar du caoutchouc naturel ou
synth6tique, non vuLcani- s6, acl-
ditionn6, avant ou aprbs coa-
5ulationrde noir de carbone
(avec ou sans huiles min6rales)
oudlranhyd.re silicique (avec ou
sans huil-es min6rales) sous
toutes fornes.
Cuirs et peaux de bovins (V
oompris 1es buffles) et peaux
dt 6quid6s, pr6par5s, autres
que ceux des nos 41.06 A

41.08 inclus.
Peaux dt ovins, pr6par6es, au-
tres que' cell-es des nos 41.06
i Q,1.O8 inclus.
Peaux de caprins, pr6par6es,
iiutres que ce1les d.es nos
41.06 e 41. OB inclus

No du
tari f

douani er

Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
le czrractEre de

'rprodui.t s originairesrr

Ouvraison ou transformation
conf6rant 1e caractBre de
'rproduits ori ginaires rr

lorsque Jes condltions
ci-apr6s sont r6unies.

Tannage des ;eaux
no 41.O1

Fabrication pour laquelfe sont
utj.1is6s des produits dont la
valeur nt excBcle pas 5O y',, de 1a
valeur du produit fini.

\xP

brutes du

Tannage de peaux brutes
no d1.01

Tannage de peaux brutes
no 41.01

d.u

d.u

^1

collsvs
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Prod.uits obtenus Ourrraison ou transformation
ne conf5rant pas
1e caractEre d.e

'rproduits originaires"

Ouvraison ou transforrnatlon
conf6rant 1e caractEre d.e

'rproduits originairesrt
lorsque 1es conditions
ci-aprds sont r6unies.

Itro d.u

t;uri f
douanier

D,6signation

41 .o5

41.08

Pear:x pr6par6es dr autres
animaux, a lrexclusion d.e

cef Ies d.es nos 41.05 A.

41 .08 incfus

Cuirs et peaux vernls
m6tal1i s6s

Tannage
no 4 1.01

de pear:x brutes d.u

Vernlssage ou m6tallisation
des peaux des nos 41.O2 A"

41.O7 inclus (autres que
pealrK de m6tis des Ind.es et
peau:K de chdrzes des Ind.es, sim-
plement tann6es i l-'aid.e de
substances v6g6ta1es, m6me
ayant subi drautres pr6para-
ti-ons, mais mani-festement
non ut1lisab1es, en 1'6tat,
pour la fabrlcation d.r ou-
vrages en cuirs), fa va-
leur des peaux utilis6es nr ex-
c6d.ant pas 50 % d,e La valeur
du prod.uit flni

I

tu
I
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41.03

44.21

45.O3

48.06

Pelleteries ourm6es ou
conf ectionn6es (fourrures)

Caisses, caissettes, cageots,
cylindres et emballages si-
milaires complets en bolse
mont6s ou bien non mont6s,
mOme avec parties assem-
b16es

Ouvrages en Iitsge naturel

Papiers et cartons sim-
plement r6g16s, 1ign6s ou
quad.ri115s, en rouleaur ou
en feuilles

Prod.uits obtenus Ourrraison ou transformation
ne conf6rant pas
1e caractBre de

'rproduits originairestt

0uvraison ou transformation
conf6rant l-e caractdre d.e

'rprod.uits originairestl
lorsque les cond.iti ons
ci-aprEs sont r6unies.

D6signation
No du
tari.f

d.ouanier

Confections de fourrures ef-
fectu6es i. partir d.e pelle-
teries en nappes, sacs, car-
r6s, croix et similaires
(ex 43.02)

Fabrication i.
planches non
men sion s

partlr d.e
coup6es a di-

I

I
Fabrication ir, partir
produits d.u no 45.01

Fabrication i partir
pdtes i papler

d,e

d.e

collsvs
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No du
t;ir i f

d.ouani er

48.14

48.15

48.15

Prodults obtenus

D6si gnation

Articles d-e correspondance !
papier i lettres en b1ocs,
enveloppes, cartes-1ettres,
cartes postales non i11us-
tr6es et cartes pour corres-
pondance ; boites, po-
chettes et pr6sentations
simil"iires, en papier ou
cartons, renfernrant un as-
sorti-ment dr articles d.e
correspond.ance

Autres papiers et cartons
d.6coup6s en \rLle d.tun usage
d,6t ermin6

Boites, sacs, pochettes,
cornets et autres embal-
lages en papier ou car-
ton

Fabrication pour Iaquelle
sont ut1lis6s d,es prod.uits
d.ont Ia valeur ntexcdd.e pas
n y'" ae la valeur d.u produit
fini

Fabrication ir partlr d.e
p6tes 3. papier

Fabrication pour Iaque11e sont
utilis6s des prod.uits d-ont
1a valeur n'excEd.e pas 50 %
d.e Ia valeur du prod.uit fini

I

5
I

Ouvraison ou transformation
ne conf'6rant pas
le caractdre de

'rproduits originairesrl

Ouvraison ou transformation
confdrant 1e caractEre d.e

"produit s originairestr
lorsque -Les cond-itions
ci-aprEs sont r6unies.

collsvs
Text Box



No du
tari f

douani er

'rA.O4

51 .ol

51.04

53.o5

Fils de soie non conCi-
tionn6s pour 1a vente au d6-
tail

Fils d.e fibres textiJ-es syn-
th6ti.ques et artificielles
conti-nues, cond.itionn6s pour
l-a vente au d6tail-

Tissus d.e fibres textiles
synth6tiques et artlficielles
continues (y compris 1es tis-
sus de monofils ou de lanes
d.es nos !1.0.l ou !1.02)

Fil-s d.e laine card6e, non
conditionn6s pour l-a vente
au d-6tail-

Obtentlon ir partir d-e pro-
duits du no 50.01

0btention i partir de pro-
d,uits chimiques ou de p6tes
textiles

Obtention ir partir d.e pro-
d-uits chimlques ou de p6tes
t exti I es

Obtention ir partir d,e
laine en masse

I

\,
I

Produits obtenus Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
1e caracti:re d.e

'rproduits orlginairesrr

Ouvraison ou transformation
conf6rant 1e caractlre d"e
trprod-uits originaires"
lorsque les conditions
ci--aprds sont r6uni.es

D6 slgnat i on

collsvs
Text Box



Produits obtenus 0uvraison ou transformation
ne conferarnt pas
l-e caractEre de

"produit s origina j-resrl

Ouvraison ou transformation
conf6rtrnt 1e caractEre de

rrprod.uit s origintriresrr
lorsque les conditions
ci-aprEs sont r6unies

No du
tarif

douani er
D6si gnation

53.o7

53.08

53.o9

53.10

53.t t

Fils de laino peign6e, non
condj.ti-onn6s pour l-a vente
au d6tai1

Fils de poiJ-s fi-ns, card6s
ou peign6s, non conditj.on-
n6s pour 1a vente au C6tail

Fils de poils grossiers ou
de crin, non conditionn6s
pour 1a vente au d.6tai1

Fils d.e ]aine, de poils
(f:.ns ou grossiers) ou de
crin, conditlonn6s pour 1a
vente au d6tai1

Ti-ssus de laine ou de poj.1s
fins

0btention
en masse

parti-r d.e laine

Obtention ii partlr de poils
fins non pr6par6s du no 53.O2

Obtention i parti-r de
grossiers du no 53.O2
cri-n du no 05.03, non
r5s

Obtention ir partir d.e

tibres d.es nos 05.Ol
53.01 a 53.O4 inclus

Obtention ir partir de
ti6res d.es nos 53.O1
53.05 inclus

poil s
ou de
pr6pa-

ma-
et

I

o\
I
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Produits obtenus Ouvrai-son ou transforrnation
conf6rant 1e caractOre de
"produits originairesn
lorsque Ies conditions
ci-aLprbs sont r6unies

Nodu I

tarif I l6signation

Ouvralson ou transformation
ne conf6rant pas
1e caractEre d.e

rrprooui t s originairesrl

54.o4

54.O5

55.o5

55.06

55.o7

55.08

5r.09

Fils d.e lin ou Ce
conditionnes pour
au ci6tail

Tissus de lin ou

ram1 e,
.La vente

de ramie

Obtention i partir de
matiBres d-es nos 54.01 et
54.o2

0btention i partir de ma-
tiEres d.es nos !{.Ol et
54.o2

Obtention i partir d.e ma-
tiEres des nos 55.O1 et
55.o3

0btention i partir d.e mati6res
des nos 55.01 et 55.03

Obtention i. partir de matiEres
des nos !!.01, 55.03 et 55.04

Obtentlon I partir d.e matibres
des nos l!.01, 55.03 et i5.O4

Obtention i. partir d.e mati.Bres
des nos )J.O1, 55.03 et 55.04

Fils d.e coton non
n6s pour 1a vente

condition-
au d.6tai1

tr'ils de coton cond.itionn6s
pour 1a vente au d6tail

fissus Ce coton i. point d-e
gaze

Tissus de coton boucl6s d.u
genre 6ponge

Autres tissus d-e coton

I

--t

I



D6signation
No du
tcurif

douani er

,5.o1

56.O2

55.o4

56.o5

Prod.uits obtenus

Fibres textiles s;rnth6tiques
et artificielles discontinues
en masse

C6bles pour disconti-nus en
fibres textiles synth6tiques
et artificielles

Fibres textiles slmth6tiques
et arti-ficielles cliscontinues
et d.6chets de fibres textiles
synth6tiques et artificielles
(tontinues ou discontinues)
card6s, peign6s ou autrement
pr6par6s pour 1a filature

F1ls de fibres textiles s;m-
th6tiques et artificielles
d.iscontinues (ou d.6chets d,e

fibres textiles synth6tiques
et artificielles), non con-
d.itionn6s pour ia vente au
d6tai1

0uvraison ou transformation
ne conf'tirant pas
L e caractdre d.e

"produits originairesrt

Ouvraison ou transforluation
conferant 1e caractdre d.e

"produi.ts originalresrl
lorsque les conditions
ci-aprds sont reunies

Obtention ir partir de pro-
duits chimiciues ou de pdtes
texti 1es

Obtention i partir de pro-
d.uits chimiques ou de p6tes
t exti 1e s

Obtention ir partir de pro-
d.uits chimiques ou de pdtes
textiles

Obtention i partir d.e pro-
duits chimiclues ou de p6tes
textlles

I

co

I

collsvs
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D6signation
I[o d.u
tari-f

d,ouani er

56.05

56.o7

57 .o9

57 .10

57.tt

Produits obtenus

Fils de fibres textiles strm-
th6tlques et artificielles
discontinues (ou d.e d6chets
d-e fibres texti-1es synth6-
tiques et artificielles),
conditionnes pour Ia vente
au d6tai1

Tissus d.e fibres texti.Les
synth6tiques et artificiell-es
discontinues

Tissus d.e chanvre

Tissus d.e jute

Ti- ssus drautres fibres
textiles v6g6tales

Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
Ie caract6re de

"produit s originaires"

Ouvraison ou transformation
conf6rant 1e caractdre de
"produit s originaj.res"
lorsque 1es conditions
ci-aprds sont r6unies

Obtention i partir de produits
chimiques ou de p6tes textiles

Obtention i partir de inatj-dres
des no s 56.01 e 56 .O3 inclus

Obtention a partir de rnati-ires
du no 57 .O1

Obtention i. partir de jute
brut

Obtention i. partir de ma-
tibres d.es no s ,7.02 et 57.O+

I

v)
I
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Text Box



Prod.uits obtenus

No d-u
tarlf

d,ouanier
D6signation

58.0 1

58.02

58.o4

Tapis d points noues ou en-
rou16s, m6me confectionn6s

Autres tapis, rn6me confec-
tionnii s ; tissus dlts K61im
ou Ki11m, Schumacks ou Sou-
mak, Karamanie et simi1.:.j-res,
m6me conf ecti onntis

Velours, peluches, tissus
boucl6s et tissus de che-
ni11-e, a l-r exclusj-on C.es
articles des no s 55.08
et 58.05

Ouvrai.son ou transformation
ne conf6rant pas
Ie caractdre de

'rproduits ori.ginairesrr

Ouvrai.son ou transformation
conferant l-e caractlre d.e
rrproduit s orj.ginaj.resrt
lorsque 1es conditions
ci-aprds sont r6unies

Obtention ir partir d"e matl6res
des nos 50.01 n" 50.03 inclus,
51.o1r 5J.o1 i. 53.O5 i.nclus,
54.O1, 55.O1 iL 5r.O4 inclus,
55.01 e 55.03 inclus et 57.Ot
a 57 .O4 inclus

Obtention i partir d.e mati6res
des nos 5O.01 a 50.03 inclus,
51.O1r 5J.01 A. 53.O5 inclus,
54.O1t 55.01 iL 55.04 inclus,
55.01 iL 56.03 inclus et 57.O1
a 57.O4 inclus

0btention i partir d.e mati6res
Ces nos )0.01 a 5O.O] inclus,
51.o1r 5J.01 i. 53.05 i-nc1us,
54.O1, 55.01 iL 55.04 i.ncl-us et
56.O1 aL 55.O3 inclus

I

so
I
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Produr-ts obtenus

D6signation
No du
tarif

d.ouani er

58.0,

,8. 05

58. oB

Rubaneri-e et rubans sans
trame en fils ou fibres Pa-
rall6lis6s et encoll6s (fol-
ducs), i lrexclusion des ar-
ticles d.u no 58.06

Etiquettes, 6cussons et ar-
ticLes simi I.rires, tiss6s,
mai-s non brod6s, en piEces,
en rubans ou d6coup6s

Tulres et tissus i mailles
nou6es (iiret), unls

Oulrraison ou transforrration
ne conf6rant pas
1e caractbre de

"proCuits originaires'l

Ouvraison ou transformation
conferant le caractEre d,e

"produit s ori-gi-naires"
lorsque l-es cond.itions
ci-aprds sont r6unies

0btenti.on i partir de matidres
d.es no s 50. 01 i 50. 03 inclus,
51.o1t 53.o1 d' 5).o5 inclus,
54.O1, 55.01 tL 55.04 incluse
,6.01 e ,6.Oi inclus et 57.O1
a 57 .O4 inclus

Obtention I partir de mati.6res
des nos ,0.01 a 50.03 inclus,
,1.O1r 5-].01 a ,3.05 inclus,
54.01t 55.01 a 55.04 inclus
et 55.o1 :r. 55.03 inclus

Obtention ir partir de mati6res
des nos !0.O1 i 50.03 inclus;
51.O1, 53.01 a ,l.O! inclus,
54.01, 55.01 a 55.04 inclus et
55.01 a 55.01 inclus

I

5

I
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Prod,uits obtenus Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
1e caractdre de

'rprodui ts origina:.resrl

Ourrralson ou transformation
conf6rant Ie caractbre de

rrprod.uj.t s originairestt
lorsque les conditions
ci-aprEs sont r6unies

No du
tarif

douani er
D6signation

,8. og

59.o4

59.o5

,9.06

TuI1es, tul1es-bobinots et
tissus i. rnailles nou6es
(fifet), fagonn6s I d.entelles
(a la m6canique ou i Ia main)
en pi6ces, en band.es ou

en motifs

tr'icelles, cord.es et cor-
d.ages, tress6s ou non

FiJ-ets, fabriqu6s i. Lraide
des matibres reprises au
no 59.O4, en nappes, en
piBces ou en forme ; fi-
lets en forme pour 1a
p6che, en fi1s, ficeltes
ou cord.es

Autres articLes fabriqu6s
avec des fi1s, ficelJ-es,
cordes ou cordages, A. lrex-
clusion des tissus et d.es
articles en tissus

Obtention i. partir de ma-
tidres d.es no s !0. O1 a 50. 03
inclus, 51 .O1r 53. O1 a. 51.O5
inclus, 54.O1r 55.01 a 55.O4
inclus, 55.O1 e. 55.03 inclus

Obtention, soit A. partir d.e
fibres naturelLes, soit 6.

partir d.e produits chimlques
ou de p6tes textiles

0btention, soit i parbir d.e
fibres naturelles, solt A.

partir d.e prod.ults chimiques
ou d.e pStes textiles

0btention, soit i partir d.e
fibres naturellesl soit i.
partir d.e prod.uits chimiques
ou d.e p6tes tertiles

l

s
N
I
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Produits obtenus Ouvraison ou transforrnation
ne conf6rant Pas
1e caractBre d.e

"produi.ts originairestr

Ouvraison ou transformatlon
conf6rant Ie caractbre de
"produit s origj.naj.resrl
lorsque l-es condltions
ci-aprbs sont r6unies

\TO 
^..rJ uU

tari f
douanier

D6signation

59.o7

59. oB

,9.09

Tissus enduits d.e colle ou de
matidres amylac6es, du genre
utj.lis6 pour J-a reli.urer 1e
cartonnage, la gainerie ou
usages similaires (percaline
enduite, etc . .. ); toi.les D.

calquer ou transparentes Pour
le Cessin ; toiles pr6par6es
pour 1a peinture I bougran

et similaires pour ia chaPe-
leri e

Ti-ssus impr6gn6s ou enduits
d-e d.6riv6s de l-a cel-lulose
ou drautres mati6res Plas-
tiques artificielles

Toiles cir6es et autres tis-
sus huiL6s ou recouverts d'un
end.uit A, base d-rhuil-e

Obtention i. partir de fi 1s

Obtention partir d"e fi-ls

Obtention partir d.e fils

I

s
I
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59.10

59 .11

59 .12

59.13

Linoleums pour tous usages,
d.6coup6s ou non ; courrre-
parquets consistant en un
enduit appliqu6 sur sup-
port de matidres textiles,
d.6coup6s ou non

Tissus caoutchout6s,
autres que de bonneterie

Autres tissus impr6gn6s
ou enduits ; toiles peintes
pour d6cors de th66tre,
fonds d.rateliers ou usages
analogues

Tissus (autres que de bonne-
terle) tilastiques, form6s de
matidres textlles associtles
l" d.es fils d.e caoutchouc

Obtention i. partlr de t'11s

0btention D.

Obtentlon E

partir cle fils

partir rle fils
I

Fs
I

0btention i.
simples

parti-r d.e fil-s

Prod.uits obtenus Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
1e caractEre d.e

"produi-ts originairesrl

Ouyraison ou transforlnati-on
conf6rant 1e caractdre cie

"produits orj.ginaires'r
lorsque les cond.itions
ci-aprEs sont r6unj-es

tarif I DSsignation
,iouanier

collsvs
Text Box



No du
tarif

douani er
D6signation

59.15

59.16

59 .17

ex
Chapi tre
50

Prodults obtenus

Tuyaux pour pompes et tuyaux
similaires, en natidres tex-
ti1esl m6me avec armatures
ou accessoires en autres
matidres

Courroies transporteuses
ou Ce transmission en ma-
tilres texti-1es, m6me ar-
mtles

Tissus et articles pour
usages techniques, en ma-
tidres texti l-es

Bonneterie :

- d.e fibres textiles syn-
th6tlques ou artificielLes
continues ou discontinues

- autres

Ourrrai-son ou transformation
ne conf6rant pas
1e caracti:re d.erryroduits originaires'1

0urmaison ou transformation
conf6rant 1e caractBre de
"produits originaires'l
lorsque les cond.itions
cl-aprbs sont r6uni.es

Obtention d" partir de fils
simples

Obtentlon i partir d-e fils
simples

0btention d partir d.e ma-
ti.dres des nos 10.O1 d 50.03
inclus, 51.01, 53.0t a 53.O5
i.nc1us, 54.O1, 55.O1 ii 55.04
inclus , 56.O1 b, 56.03 incl-us
et 57 .O1 n" 57.04 incl-us

Obtentlon A partir d,e ma-
tidres d.es no s !6.0 1 n ,6.03
inclus, de pStes textiles ou
de produits chimiques

0btention i. partir de fibres
naturelles card6es ou peign6es

I

5\,
I
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Ouvraison ou transformation
conf6rant 1e caractEre d-e

"prod.uits origi.nairesrr
Iorsque les condltions
ci-aprEs sont r6unles

Prod.uits obtenus Ou.vraison ou transformation
ne conf6rant pas
le caractdre de

"produits origi.nairesrrD6signation
No du
tarif

douanier

51.01

51.O2

51.03

61.O4

61.o5

VOtements de dessus pour
hommes et gargonnets

V6tements de dessus pour
femmes, fillettes et
jeunes enfants

V6tements de dessous (tinge
d.e corps) pour hommes et
gargonnets, y comPris l-es
co1s, faux cols, plastrons
et manchettes

V6tements de d.creour (ttngc
d.e corps) pour femmes, fil-
lettes et jeunes enfants

Mouchoirs et pochettes

Obtention ir
ou bien de

Obtention i
ou bien de

0btention lr
ou bien de

partir de fils
ti ssus 6crus

partir de fils
tissus 6crus

partir c1e fils
tissus 6crus

I

5
o\
IObtentlon i partlr Ce flls

ou bicn de ti-ssus 6crus

0btenti-on D. partir de fils

collsvs
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Ourrraison ou transformation
ne conf6rant pas
1e caractbre d.e

"produits originairestlD6signation
No du
tarif

d.ouani er

51.06

61 .07

61.08

61.o9

Prod,uits obtenus

Ch61es, 6charpes, foulards,
cache-nez, cache-coI, man-
ti11es, voiles et volLettes
et articles similaires

Cravates

Co1s, collerettes, guimpesl
colifichets, plastrons, ja-
bots, poignets, manchettes,
empidcements et autres gar-
nitures similalres pour v6-
tements et sous-v6tements
f6minins

Corsets, ceintures-corsets,
gaines, soutiens-gorge,
bretelles, jarretelles,
jarretidres, supports-
chaussettes et artlcles si-
miLaires en tissus ou en
bonneteri e, m6;ne 6lastiques

Ourrraison ou transformation
conf6rant Ie caractErre d.e

"prod.uits originairesrt
lorsque les conditions
ci-aprEs sont r6unies

Obtention i parti.r d-e fj-1s

Obtention

0btention a

partir de fils

parti.r de f ils

Obtention i partir de fils

I

s
--l
I
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Produits obtenus Ourrraison ou transformation
ne conf6rant pas
1e caractEre d.e

"produJ-ts originalresrr

Ouvraison ou transformation
conf6rant 1e caractdre de
"prod.uits ori-ginairesrr
lorsque Les conditions
ci-apr6s sont r6unies

No du
tarlf

douani er
D6signation

61 10

62.O1

52.O2

Ganteries, bas, chaussettes
et socquettes, autres quren
bonneterie

Autres accessoi.res conf ec-
tionntis du v6tement : des-
sous de bras, bourrelets et
6paulettes de soutien pour
tailleurs, ceintures et
ceinturons, manchons, manches
protectrices, etc

Couvertures autres que chauf-
fantes 6tectriques

Linge d.e ii-t, d.e table, de
toilette, d.roffi.ce ou de
cuisine ; rideaux, vitrages
et autres articles drameuble-
ment

0btention i partir de fi 1s

Obtention Er partir de fils

Obtention i partir de fils
6crus d.es Chapitres !0 i 55
inclus

Obtention Er partir de fils
simples 6crus

I

so
I
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llo du
tarif

d.ouanier

62.O3

52.O4

52.O'

54.O1

Produits obtenus

D6signation

Sacs et sachets d,remballage

Biches, voiles dr embarcation,
stores dr exttlrieur, tentes
et articLes de campement

Autres articles confectionn6s
en ti.ssus, y compris 1es pa-
trons de v6tements

Chaussures d semelles ext6-
rleures et dessus en caou-
tchouc ou en matiEre pJ.as-
tique artificielle

Ourrraison ou transformation
ne conf6rant pas
Ie caractEre d.e

'rproduits originairesrf

Obtentlon ir partir drassem-
blages form6s d.e d.essus d.e
chaussures fix6s aux s6-
melles premiEres ou i drau-
tres parties inf6rieures et
d6pourvus de semelfes ex-
t6rleures, en toutes ma-
tiEres autres que le m6tal

Ourmaison ou transformation
conf6rant le caractEre d.e
I'prod.uits originaires"
lorsque Les cond.itions
ci-aprEs sont r6unies

Obtention i partlr de f11s

Obtention ir partir d.e fils
simples 6crus

Fabrication pour laque11e sont
utilis6s cles produits d.ont 1a
valeur nrexcld.e pas 40 /" ae ta
vaLeur d.u produit fini

I

5\o
1
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Produits obtenus Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
Le caractdre d,e

"prod.uits originairesrr

Ourraison ou transformati-on
conf6rant Le caractlre d.e

'rproduits origi-nairesil
lorsque Les conditions
ci-aprbs sont r6uni-es

No du
tarif

doua"nier
D6signation

54.o2

54.o2

54.03

Chaussures i d.essus
naturel

curr

Chaussures autres que
dessus en cuir naturel

Chaussures en bois ou i
semelles ext6rieures en
bols ou en lidge

0btention d partir drassem-
blages fornr6s de dessus de
chaussures frx6s arLx semeL-
Ies premiE:res ou ir d.'autres
parties inf6rieures et d6-
pourvus de semelles ext6-
rleures, en toutes matiEres
autres que 1e m6tal

0btention i partir d.rassem-
blages forntis Ce d.essus de
chaussures fix6s aux se-
mell-es premidres ou i. d.rau-
tr6s parties inf'6rieures et
iiepourvus Ce semelles ex-
t6ri.euresl en toutes ma-
tidres autres que 1e m6ta1

0btention i partir d'assem-
blages form6s de d-essus d-e

chaussures fix6s aux semel-
Ies premii:res ou i. d.rautres
parties inf6rieures et d6-
pourvus de semelles ext6-
ri-eures, en toutes matlEres
autres que 1e m6tal

I

\rlo
I
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'[o d-u

t.iri-f
d.ouani e

6+.o4

55.o3

55.05

Produits obtenus

Chaussures A. semeLl-es
ext6rieures en autres
matidres (corde, carton,
tissu, l'eutre, vanneri-e,
etc ... )

Chapeaux et autres coif-
fures en feutre, fabri-
qu6s i. 1'aide des clo-
ches et des plateaux d,u

no 55.O1, garnis ou non

Chapeaux et autres coif-
fures (y compris les 16-
silles et f11ets i che-
veux) en bonneterie ou
confectionn6s i. ltaide
de tissus, de dentelles
ou de feutre (en pldces,
maj-s non en banies),
garnis ou non

Obtention ir parti-r dr assem-
blages form6s d.e d.essus d.e
chaussures fix6s aux semel-
Ies premi6res ou a d.rautres
parties inf6rieures et d6-
pourvus de semelles ext6-
rj.eures, en toutes matiEres
autres clue 1e m6tal

0btention i partir de fibres

Obtention i partir de fils

I

\n

I

Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
le caractdre d.e

"prod-uit s originaires"

0uvrai-son ou transforlnation
conf6rant 1e caractdre de
"produit s origj.naires"
lorsque les conditions
cl-aprds sont riuni-es

D6signation

collsvs
Text Box
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Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
Le caractlre d.e

"produits originaires"

Produits obtenus

D6signation
No d-u
tari f

douani er

Ouvraison ou transformati-on
conf6rant Le caractbre de
"produit s originaires"
lorsque les conditions
ci-aprEs sont r6unies

Fabrication pour 1aquel1e
sont uti.1is6s d,es produits
d,ont La vaLeur nf excdde pas
50 /, d.e l-a valeur d-u prod.uit
finl

65.o1

ex 70.07

70.08

Paraplui-es, parasols et om-
bre11es, y comPris ies Pa-
rapluies-cannes et 1es Pa-
rasols-tentes et simila.ires

Verre coul6 ou .Lami.n6 (aou-
ci ou poli ou non), d6couP6
d.e forme autre que carr6e
ou rectangulaire, ou bien
courb6 ou autrelnent tra-
vai116 (bi.seaut6 7' grav6e
etc.) ; vitrages isoLants
i" parois multiPles

Glaces ou verres oe s6cu-
rit6, m6me fagonn6s,
consistant en verres trem-
p6s ou form6s de deux ou
plusieurs feuilles contre-
coI16es

tr'abrlcation i partlr d.e

verre 6tir6, cou16 ou Lami-
n6 des nos ?0.O4 a 7O.O5
inclus

Fabrication i partir d.e

verre 6tir6, cou16 ou Ia-
min6 d.es nos 7O.O4 a
?0.05 i-nc1us

I

\n
N-)

I
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Produits obtenus Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
1e caractdre d.e

"produits originaires"tarlf I D6sigantion
d.ouani er

70.09

71.15

7 3.12

71.13

74.o3

Miroirs en verre, enca-
dr6s ou non, y compris les
miroirs r6troviseurs

Orrrages en perles fines,
en picrres gemmes ou en
pierres synth6tiques ou
reconstitu6e s

Feuill-arc s en f er ou en
acier, lamin6s i chaud. ou
i froid

Fabrication i partir d.e
verre 6tir6, coul6 ou lamj.n6
d.es nos 7O.04 a 70.O5 lnc1us

D6coupage sans laminage
dt 6bauches en rouleaux du
no 7l.OB

D6coupage sans laminage
dt6bauches en rouleaux d-u
no 73.08

Ouvraison ou transfo: mation
conf6rant 1e caractEre d.e

"produits originairesrr
lorsque 1es conditions
ci-aprds sont r6unies

Fabrication pour laquelIe sont
utiLis6s des prod,uits d.ont Ia
vaLeur nrexcdd.e pas !O /, ae ta
valeur du produit fini

Fabrlcation pour Iaque11e sont
utilis6s des produits dont la
valeur nr excld.e pas !O "1,, ae La
valeur du prod-uit fj-ni

I

\n

IT6les d.e fer ou
lamin6es i chaud.
froid

Barres, profil6s
section pleine,

d.r aci.er,
oui

et fils d.e
en cuivre

collsvs
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Ouvraison ou tr;rnsformation
conf6rant Ie caractdre de
"produits originaires"
lorsque l-es conditions
ci-aprls sont r6unies

Produits obtenus Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
1e caractEre d.e

"produit s ori ginairesrrD6signati on
llo du
tarif

douani er

7 4.o4

7 4.o5

7 4.o5

T61es, planches, feuil-
les et bandes en cui-vret
d.rune epaisseur de Plus de
O,1) mm

Feuilles et bandes minces
en cuivre 1rn6me gaufr6est
d.6coup6es, perfo16esr Te-
v6tues, imprim6es ou fix6es
sur papier, carton, matldres
plastiques artlfici el les
ou supports simj.laires),
d.rune 6paisseur de O, 1) mm

et moins (support non com-
pris)

Poudres et paillettes de
cuivre

Fabrication pour laquel1e
sont utilis6s d.es Produits
d.ont Ia valeur n'excdd.e Pas
50 i" ae l-a valeur du Produit
fini

Fabrication pour laquel1e sont
utilis6s des produits dont la
valeur n'excld.e pas 50 7i' ae
l-a valeur du produit fini

Fabricatlon pour 1aque1le sont
utilis6s des produits dont ]a
val-eur nrexcdde pas !O % a.
Ia vaLeur du produit fini

I

\,F
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Produits obtenus Ouvraison ou tr.insforrnation
ne conf elrant pas
Le caractEre de

"prodults orlginiares"
Nodu I

tarif I l6signatlon
d.ouanier

7 4.o7

74.10

7 5.O2

7 5.03

Tubes et tuyaux (y com-
pris leurs 6bauches) et
barres creuses, en cui-
vre

Cibles, cordages, tresses
et similaires, en flLs
d.e cuirze, d ltexclusion
d"es articles rso16s pour
1'61ectricit6

Barres, profil6s et fils
de section pleine, en
nickel-

T61es, planches, feuil-
1es et bandes de toute
6paisseur, en ni-cke1 i
poudres et paillettes
d-e nickel

Ourrraison ou transfornration
conf6rant 1e caractdre cierrproduits originairesrl
Iorsque .l-es conditions
ci-aprds sont r6unies

Fabrication pour laque11e sont
uti11s6s d.es prod.uits d.ont
1a val-eur nr excbde pas 50 1['
de Ia valeur du prod.uit fini

Fabrication pour 1aque11e sont
uti11s6s des produits d-ont
1a valeur n'exc6d.e pas 50 /"
d,e Ia valeur du produit fini

Fabrication pour laqueJ-1e sont
utilis6s d.es produits dont
l-a valeur nr excEi.e pas 50 /:
de la valeur du prorlult fini

Fabricati.on pour 1aque11e sont
utili sris des prod.ui-ts dont l-a
valeur nrexcEd,e pas !O % a"
la valeur du produit fini

I

\-n
UI

I
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Produits obtenus

D6signation

Ouvraison ou transformation
ne conferant pas
1e caractEre d.e

I'produits ori.ginai-resrr

Ouvraison ou transformation
conf6rant 1e caractdre deI'prodults ori ginaires"
lorsque les cond,itions
ci-apr6s sont r6unies

No du
tarlf

douanier

7 r.o4

7 5.o5

7 6.02

7 6.01

Tubes et tuyaux (y com-
pris leurs 6bauches),
barres creuses et acces-
soires d.e tuyauterie
(raccord.s, coudes,
joints, manchons, brides,
etc. ), en nickel

Anod.es pour nickelage,
y compris ceLl-es obtenues
par 5Iectro1yse, brutes
ou ouvr6es

Barres, profil6s et fils
de section pleine, en
aluminium

T6les, planches, feuil]es
et bandes en aluminium,
d.' une tlpai sseur d-e plus
rla OrOn F-.

Fabrication pour
sont utilis6s des
dont la valeur nr
JO fi de la valeur
fini

1aque11e
produits

exc6d.e pas
d.u produit

Fabrication pour laqueI1e
sont uti11s6s des prod,uits
dont la valeur nrexcEd-e pas
)O "i, ae la vaLeur du prod.uit
fini.

Fabrication pour 1aque11e sont
utilis5s d.es prod.uits d.ont la
valeur nt excdde pas 5O /, ae
1a valeur du produit fini

Fabrication pour laque1le sont
utilis6s des produi"ts dont Ia
valeur nr exc6de pas )0 % a"
l-a valeur du produi.t fini

I

\n
o\
I
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Produits obtenus

ti-rrif I D6signation
douani. er

Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
le caractEre de

"produit s origlnaj.res"

Ouvraison ou transformation
conf6rant Le caractlre d.e

"produits orj.gi-nairestr
lorsque Les condj"tions
ci-aprds sont r6r:nj-es

7 6.o4

7 6.o5

7 6.06

Feui-11es et bandes minces
en aluminium (mOme gaufr6es,
d6coup6es, perfor6es, rev6-
tues, imprim6es ou fix6es
sur papier, carton, mati6res
piastiques artificielles ou
supports similaires), d.rune
6paisseur d.e ort^ -- ^t
moins (support non compris)

PouCres et paillettes
dr aluninium

Tubes et tuyaux (y com-
pris leurs 6bauches) et
barres creuses, en a1u-
minium

Fabrication
utilis6s d.es
la val-eur nr
de l-a valeur

pour laquel1e sont
produits d.ont

excEde pas )O y'"

du produit fini

Fabrication pour 1aque11e sont
utilis6s des produits dont
Ia valeur nr excEde pas 50'ft
d,e l-a valeur d.u prod.uit fini

tr'abrication pour 1aquelle sont
utilis6s d-es produits dont
la valeur nrexc6de pas 50 /"
d.e l-a valeur du prod.uit fini

I

\n.\l
I

collsvs
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Produits obtenus Ouvraison ou trangformation
ne conf6rant pas
le caract6re d.e

"produi-t s originairestr

Ourraison ou transformation
conf6rant le caractBre d,e

"produits ori-ginai-resrr
lorsque 1es conditi-ons
ci-apr6s sont r6unies

No du
t.iri f

d.ouani er

D6 si gnation

7 6.o8

7 5.12

7 6.13

Constructions, m6ine incom-
pldtes, assembl6es ou non,
et parties de constructions
(hangars, ponts et 616ments
de ponts, tours, pyl6nes,
pi 1i ers, co1-onnes, char-
pentes, toltures, caclres
d.e portes et fen6tres,
balustrades, etc. ), en
al-uminium ; t61es, barres,
profi16s, tubes, etc., en
aluminium, pr6par6s en
vue de f eur utilisattion
dans la constructi.on

C6bles, corddges, tresses
et similaires, en fj-1s
dr a1umi.ni.um, i 1r exclu-
si.on des articles iso16s
pour 1r6l-ectricit6

ToiLes m6ta1liques,
grillages et treil1is,
en fi I s dr alumi-nium

Fabrj.cation pour laquelle sont
utilis6s d.es prod.uits d.ont
1a valeur n'excOde pas 50 %
de la valeur du produit finl

Fabrication pour )-aquell-e sont
utilis6s des produits d,ont Ia
valeur nrexc6d,e pas !0 /" a"
Ia valeur du prod.uit fini

Fabrication pour laquel1e sont
utilis6s d.es produits d"ont Ia
valeur nrexcdde pas 50 /" ae ta
valeur du prod.uit fini

I

\n
@

I
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Prod-uits obtenus

tarif I D6signation
d-ouani er

0uvraison ou transformation
ne conf6rant pas
1e caract6re de

"prod.uits origlnair&srl

Ouvraison ou transformation
conf6rant Le caractbre de
"produits originairesrr
lorsque les cond.iti ons
ci-aprOs sont r6unles

78.O2

78.0l

78.o4

Barres, profil-6s et fils
de section pleine, en
plomb

Tables, feuil,Les et band.es
en p1omb, d-run poids au
m2 d"e plus de 1r 7OO kE

Feuil-1es et bandes minces
en plomb (m6me gaufr6es,
d6coup6es, perfor6es,
rev6tuesl imprim6es ou
fix6es sur papier, car-
ton, matibres pJ-astiques
artificielles ou supports
similaires), d'un poids
au m2 de |lOO kg et moi.ns
(support non compris) i
poudres et paill-ettes de
plomb

Fabricatlon pour laque11e sont
utilis6s des prod.uits d.ont
La valeur nrexcdd.e pas )O S
d.e la valeur du produit fini

Fabrication pour laquelle sont
utilis6s des produits d-ont la
valeur nr excEde pas !0 /, ae ta
valeur du prod.uit fini

Fabrication pour laque11e sont
utilis6s des prod"ults d.ont la
valeur nrexcbcle pas JO y'" d,e la
valeur du produit fini

I

\,\o
I

collsvs
Text Box



Proclui.ts obtenus Ouvra.ison ou transformation
ne conft5rant pas
1e caract6re d.e

"produit s originairesrr

Ouvraison ou transformation
conf6rant 1e caractbre d.e
rrproduit s originaires"
lorsque l-es conditi ons
ci-aprds sont r6unies

llo d-u

tarif
d,ouani er

D6signation

78.o5

78.05

79.a2

79.o3

lubes et tuyaux (y com-
pris feurs 6bauches),
barres creuses et acces-
soires cle tuyauterie (rac-
cords, coudes, tubes en S
pour siphons, jointsr man-
chons, brides, etc.), en
plomb

Autres ouvrages en plomb

Barres, profil6s et fils
de section pleine, en
zinc

Planches, feuilles et
bandes de toute 6pals-
seur, en zi-nc ; poudres
et paillettes de zi-nc

Fabri-ciition pour Iac1ue11e sont
utilis6s des produits dont la
valeur nrexcdde pas JO /t" de
1a valeur du produit fini

Fabrication pour 1aque1le sont
utilis6s d.es produits dont la
valeur nrexcbd-e pas ,O * ae
la valeur du produit fini

tr'abrication pour 1aque11e sont
utilis6s d,es prodults dont La
valeur n'exclde pas !O % a"
la valeur d.u produit fini

Fabrication pour 1aque11e sont
utilis6s des prodults dont la
valeur nrexcBd.e pas 50 /" d.e

la valeur d.u produit fini

I

o\
C)

I
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Produits obtenus Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
1e caractlre d.e

frproduit s originaires'r

Ouvraison ou transformation
conf6rant 1e caractdre d.e

"produits origi.naires"
lorsque Les conditions
ci-aprbs sont r6unies

No du
tarif

douanier
D6signation

79.o4

79.O5

79.06

80.02

Tubes et tuyaux (y com-
pris leurs 6bauches), barres
creuses et accessoires de
tuyauterie (raccords, coud.es,
joints, manchons, brides,
etc.), en zinc

Gouttibres, faitages, lu-
carneg et autres ouwages
fagonn6s, en zinc, pour J.e
bitiment

Autres ouvrages ztnc

Barres, profil6s et fils
de section pleine, en
6tain

Fabrication pour laquelIe sont
utilis6s d.es produits dont l-a
valeur nrexcbd.e pas !O /. a"
la valeur du produit finl

Fabrication pour 1aque11e sont
utilis6s des prod-uits d.ont Ia
valeur nr exc6de pas 50 y', a.
la valeur du produit fini

Fabrication pour laque1le sont
utilis6s d.es produits dont la
val-eur ntexcbde pas 50 '/, d.e
la val-eur du produit flni

Fabrication pour laquelLe sont
utiLis6s des prod.uits dont l-a
valeur ntexcdcle pas 50 "/" d,e
l-a vaLeur d.u produit fini

I

o\

I

collsvs
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Ouvraison ou transforrnaiion
ne conf6rant pas
le caract6re d.e

'rproduits originaires'r

Ouvraison ou transformati.on
confSrant 1e caract6re d.e

rrproduit s ori ginaixes'r
lorsque les conditions
ci-apr6s sont r6unies

IIo du
tarif

douanier

80. o3

80.04

Bo.o5

Prod-uit s obtenus

D6signation

Tables (t6fes), planches,
feuilles et bandes en 6talne
drun poids au m2 d.e plus de
1kg

Feuil-Les et bancies mi.nces en
6tain (m6me gaufr6es, d6-
coup6es, perfor6es, rev6-
tues, imprim6es ou fix6es
sur papier, cartonr D&-
ti6res plastJ.ques artifi-
cielles ou supports sini-
taires), d.run poids au m2

de '1 kg et moins (support
non compris) I poudres et
paillettes ci'6tain

[ubes et tuyaux (y com-
pris leurs 6bauches);
barres creuses et acces-
soires de tuyauterie
(raccords, coudes, joints,
manchonse brid.es, etc.),
en 6tain

Fabrication pour 1aque1le sont
ut1lis6s des produits dont la
vi-uleur ntexcdd,e pas !O /" a" La
valeur du produit fini

Fabrication pour laque1le sont
utilis6s des prod,uits dont La
valeur nrexcdde pas !O /, ae ta
vaLeur d-u produit fini

Fabrication pour 1aquel1e sont
utilis6s des produits dont l-ei
valeur n'excdde pas 50 /" de ta
valeur du produit fini

I

o\
NJ

I
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Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
le caractOre d,e

"produits ori.ginaires'l

Proci.urts obtenus

tari.f I Dtlsignation
douani er

82.O5

82.O6

Chapitre
Bq

Outils interchangeables pour
machines-outils et pour ou-
tillage i, main, m6canique
ou non (i. ernboutir, estam-
perr taraud,er, a.l-6ser, file-
ter, l'raiser, manri.riner,
tai11er, tourner, visser,
etc.), y compris 1es fi-
liEres d.r6trrage et d.e fi-
lage i. chaud. d-es m6taux,
ainsi que Ies outils de fo-
rage

Couteaux et lames tranchantes
pour machi-nes et pour appa-
reil-s m6caniques

Chaudidres, machines, appa-
reils et englns rn6caniques,
a lrexclusion d.es produits
d.e La position 84.'t5 et
des machines i coud.re ("*
84.a1)

0uvraison ou transf orination
conf6rant l-e caractEre de
"produits originaires"
lorsque 1es conCltions
ci-aprEs sont r6uni.es

I{ontage pour 1eque1 sont utj.-
lis6es des parties et plEces
d.6tach6es dont la valeur nr ex-
cEd,e pas 40 % d.e 1a valeur d.u
produit fini

Montage pour lequel sont uti-
lis6es d.es parties et pi6ces
d.6tach6es dont ]a valeur nr ex-
cdd.e pas 40 /" d.e Ia valeur
du produit finl

Montage pour lequel sont uti-
Lis6es d,es parties et piEces
d,6tach6es dont La valeur nt ex-
cbde pas 40 % de la valeur du
produit fi.ni

I

o\

I
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Produits obtenus Ourrraison ou transformati.on
ne conf6rant pas
1e caractBre d,e

"produits originairesrlDr5signati on

Ouvrai-son ou transformation
conf6rant le caractdre d.e

"prod.uits originarres"
lorsque les cond.itions
ci-aprds sont r6unies

No du
tarrf

douani er

84.15 Mat6riel, machines et appa-
reils pour 1a producti.on du
froid,, i. 6quipement 6Lectrique
ou autre

Montage pour 1equel sont uti-
li.s6es des parties et pilces
d,6tach6es "non originairesil
dont 1a valeur n'excbd-e pas
40 /" d.e Ia valeur du protluit
f ini et i conditi.on que 50 /,
au moj.ns en valeur des pitsces ( 1

utilis6es soient des "pro-
cLuits ori-ginai-restl

I

o\5
I

(1) Pour l-a d6termination de La valeur d.es parties et pi.6ces, sont i prendre en consid6ration:
- en ce qui concerne les parties et

devrait 6tre pay6 en cas de vente,
fectue 1e montage I

- en ce quj- concerne les parties et
d6termina.nt:

- Ia vaLeur des proCuits import6s,
- Ia valeur des prod"uits drorigine

piEces originai'res, Ie premier prix v6rifiable pay6l ou qui-
pour lesdits produits sur le terri.toire de ItEtat or). sref-

pidces autres, 1es d-isposltions de l-tarticle 4 de la D6cislon

ind6termin6e.

collsvs
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Prod.uit s obtenus Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
1e caractbre d.e

"produit s originairesrr

Ouvraison ou transforrrati.on
conf6rant 1e caractbre d,e

'rprodui. ts originaires[
lorsque les conditions
ci-aprbs sont r6unies

No d.u
tarif

douanier
D6signation

ex 84.41 Machines i coudre (les tis-
sus, 1es cuirsl 1es chaus-
sures, etc. )

I.{ontage pour lequel sont
utj-1is6es des parties et
piBces d6tach6es "non origi-
naires" dont la valeur nrex-
c6d.e pas 40 /" de Ia vaLeur
du produit fini et i condi-
tion !

- q.ue )O "/" ^u moins en va-
leur des piBces (1) uti-
1i-s6es pour 1e montage de
l-a t6te (moteur exclu)
soient d.es "prod.uits ori-
ginalrest'

- et que 1e m6canisme de
tenslon d.u fil, l-e m6ca-
nisme du crochet et Ie
m6canisme zLg-zag soient
des'rprod.uits origina:.resil

I

o\\,
I

(1) Pou! la d6terBinatioa de .la valeur ales lariies et pieces, sont a llendre en considl6lation !

- en ce qui concerne les pa,rtles et liaces oliginaires, Ie premier pt.ix v€rillab1e pay6, ou qui dlevra,it
6tre pay6 €n cas de velrte, pou! lesalits ploduits su::1e tellitoile de l'Etat oi st effectu6 Ie montage ;

- en ce qui concerne les lartlgs et piBces autresr 1es d.ispogitions de lrarticle 4 de Ia D6cision
d6terminant:
-.Ia valeu! ales ploaluits import6st
- la veleur des plodluits d.t origine ind6teloin6a.

collsvs
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Prod.uits obtenus Ourraison ou transformation
ne conf6rant pas
1e caract6re de

"proouit s originairesrl

Ouvraison ou transformation
cowf6rant Ie caract6re de
"prod-uits originairesrr
lorsque 1es conditions
ci-apr6s sont r6unies

No d.u

tarif
douani er

D6signation

Chapitre
85

Machi-nes et appareils 61ec-
trj-ques et objets servant
i. d,es usages 6Lectrotech-
niques, Er liexception d.es
prod.uits Ces positions
8r.14 et 85.1,

Montage pour leque} sont uti-
lis6es des parties et pi6ces
d.6tach6es dont la vaLeur nr ex-
cdde pas 40 7; de La val-eur
du produit fini

I

o\
o\
I
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Prod-uits obtenus

D6signation

Ouvraison ou transforlnation
ne conftirant pas
1e caractbre d.e

"produits origi.nai.resrr

No du
tarif

douani- er

85. tq Microphones et feurs supports,
haut-parleurs et amplifica-
teurs 6lectiiques de basse
fr6quence

( 1 ) Pour Ia d6termination d.e la valeur d.es parties et piBces, sont i prendre
- en ce qui concerne les parties et pidces originaires, Ie premi-er prix

6tre pay6 en cas d.e vente, pour lesdits proouits sur le territoire de

Ouvraison ou trarnsforntation
conf6rant 1e caractdre de
"produits orlginaires"
lorsque -Les conditions
ci.-apr6s sont r6uni-es

Montage pour iequel sont uti-
1is6es cies parties et pi6ces
d6tachees "non originaires"
dont la valeur n'excdde pas
40 /- de 1a vaLeur du produit
fini et i conciition 3

- que )O oi', au moins en va-
Leur des piEces (1) uti-
1is6es soient d-es 'rpro-
duits originai_res',

- et que tous 1es transis-
tors soient des "pro-
ciults originaires'r

en consid6ration:
v6rifiable pay6, ou qui devrait
lrEtat oi sreffectue Ie montagel

I

CA

-T
I

- en ce qui concerne les parties et pibces autres, les d.ispositions d.e lr3rticle 4 de la Decrsi.on
d6terminant 3

- la valeur des produits 1mport6s,
- la valeur d.es prod-uits d.'origine ind6termin6e.

collsvs
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tt

(.r) pou! }a d.6tet.nination de la valeur ales palties et piacesr sont a pt.endre en considl6ration :

- en ce qui concelne 1eB larties et piaoes origilraires, le lremie! prix v6rifia!1e pay6r ou qui del'rait
6tre piy6 en oas cle vente, pour lesdits proaluits sur 1e territoirc de ltEtat oU sreffectue 1e nontagoi

- on ce qui conoerne les parties et pieoes autr€s, 1es alispositionB de 1tartic16 4 de la D6cision
d6terminant I

- 1a va16u! alos plodluj'tE j.mport6s,
- fa va]eur des ptoaluits dt origins ind6tornin6e.

I

o\
C!

I

Prod.uits obtenus Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
l-e caract0re d,e

"produi.ts origi.nairestr

Ouvraison ou transformation
conf 6rant l-e caractEre d.e

"produits originairesrr
lorsque 1es cond.itions
ci-aprds sont r6unies

No du
tarif

douani er
D6signation

85.15 Appareils d.e transmlsslon
et de r6ception pour ia
rad.iot6l6phonie et la radio-
t6l6graphie ; appareifs d"'6-
mission et d.e r6ception Pour
l-a rad.iodiffusion et aPPareils
de t616vision, y compris les
16cepteurs combin6s avec lu1

phonographe et 1es aPPareiIs
d,e prise de vues pour Ia
t6l6vision .,; appareils d.e

radioguid.age, de rad.1od.6-
tection, de rad,iosondage et
de radiot6l6commande

Montage pour 1eque1 sont uti.-
l-is6es d-es parties et pidces
aetach6es "non originalresrl
dont Ia valeur nr excbde pas
40 /" d.e Ia valeur du prod.uit
fini et I conditlon :

- que fl % u, Inoins en va-
leur des pidces (1) utili-
s6es soient des "produits
origina:,iresrr

- et que tous les transis-
tors solent d-es "produi.ts
ori ginaire s il

collsvs
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{o d-u

tarlf
douani er

D6signartion

Chapi tre
B5

ex
Chapitre

8?

Prociuits obtenus

V6hlcules et mat6riel pour
voies ferr6es; apparei-1s
cie signalisation non 61ec-
triques pour voi-es ce
communi cati on

Voitures automobiles,
tracteurs, cycles et au-
tres v6hicules terrestrest
i. lrexclusion des produits
de la position 87.O9

Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
l-e caractbre d.e

"pl'ociuits ori ginairestr

Ouvraison ou transformatlon
conf6rant le caract6re d.e

Itprod,uit s originairesrt
lorsque Les cond.itions
ci-aprEs sont r6unies

Montage pour leque1 sont ut1-
lis6es d.es parties et pilces
d.6tach6es dont la val-eur nf ex-
cBd.e pas 40 /" d-e la valeur
du prodult fini

l{ontage pour Iequel sont uti-
1is6es d.es parties et pibces
d.6tach6es dont 1a vaLeur nr ex-
c6de pas 40 /" de la valeur
du produit fini

I

o\\o
I
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(1) Pour -ta ai6telmination de ]a valeu! des lartj.es et liEoes, 6ont a !!end!e en consitl6ration !

- en ce qui oonoern€ l6s .parties et pieces orlginallesr Ie p!eni6! pt'ix v6rifiabl6 !ay6r ou qui d€vrait
atre !ay6 en cas aL6 vente, pou! lesdits produits sur le territoi!.a dc lrEtat otr sreffeotue fo molrta8c i

- en ce qui concerne les partiss 6t places autresr 1es alispositi.onE de 1'article 4 do la D5cision
d6terminant !

- 1a valeur des r]rodluits inport6st
- Ia valeut d6s lroduits dL'ori8in6 inddtelmin6e.

I

__l
C
I

Produits obtenus 0uvraison ou transformation
ne conf6rant pas
1e caractBre dc

I'produits originairesrr

Ouvralson ou transformation
conf6rant Ie caractEre de
"produits originairesrr
lorsque les cond.itions
cl-aprBs sont r6unies

No d,u

taLrif
d.ouani er

1r6 si6;nati on

87.09 Motocycles et v6locipEdes avec
moteur auxiliairer avec ou
sans sid,e-cars I side-cars
pour motocycles et tous v6-
locipddes, pr6sent6s iso16-
ment

Montage pour J-eque1 sont uti-
Lis6es des parties et piEces
d.6tach6es t'non origi-naires'r
dont la valeur nr excBde pas
40 /, de Ia valeur du prod.uit
finil et i, condition que 5A %
au moins en valeur d.es piEces
utilis6es soient des "pro-
d.uits origi-naires"

collsvs
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Proouits obtenus 0uvraison ou transformation
ne conf6rant pas
1e caract6re d-c

"produi.ts originairestl

Ouvraison ou transformatlon
conf6rant Ie caract0re d.e

'rprod.ui.ts originairestt
lorsque les condltions
ci-aprbs sont r6unies

No du
tarif

douanier
D6signation

ex
Chapi tre
90

Instruments et appareils
dr optique, de photographie
et de cin6matographie, de
mesure, d.e v6rification, de
pr6cision; instruments et
apparell s m6d.i co-chirurgi-
caux, d lrexception des
prodults <ies positions
go.05r 90.07, 90.08, 90.12
et 90.26

Montage pour 1eque1 sont uti-
lis6es des parties et pi6ces
d,6tach6es d.ont la val-eur nrex-
cbd.e pas 40 % de La valeur du
produit fi.ni

I

-l

I
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Prod.uits obtenus Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
le caractbre d,e

Itprodults originai-resrr

Ouvraison ou transformati-on
conf6rant le caractdre d"e

'rprod.uits originairesrl
lorsque les conditions
ci-aprds sont r6unies

No du
tarif

douanier
D6signation

90.05 Jumelles et
avec ou sans

longues-rmes,
pri smes

Ilontage pour 1eque1 sont uti-
Lis6es des parties et pibces
d6tach6es "non originairesrl
dont l-a valeur ntexcld-e pas
40 % de la vaLeur du produit
fi.ni et i condition que 50 i;
au moins en vaLeur des pldces
( t ) utilis6es soient d.es
"produits ori ginarresrr

I

.-l
N)

I
(1) ?out 1a d6termination dle 1a valeur des palties €t pieces, solrt a lreudre en consial6ratioo :

- en ce qui ooncerne Le6 larties et pieces originailesr Ie !!emj.e! prix v6rifiable pay6, ou qui devrait
6tre pay6 en oa6 ale veate, pour lesdits lloduj.ts sur le territolro de ltEtat oi sreffoctue }c monta.ge i

- en oe qu1 concelne 1es parties et piloe6 a,utres, l.es dispoei.tions de lrarticle 4 d6 1a D6ciEion
d6telninant 3

- La valeur dles ?xoduits iml)oltgst
- 1a valeu! aes produits a'oligille ind6ternin6e.
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Proauit s obtenus Ouvraison ou transforrnation
ne conferant pas
l-e caractBre de

'rproCuits originairesrr

Ourraison ou transforination
conf6rant 1e caractdre detrproduits originairesI
lorsque -[es conditions
ci-aprbs sont r6unies

No d.u
tari f

douani er
D6signation

90.o7 Appareils photographiciues Iappareil-s ou dispositifs
pour }a production de Ia
lumi6re-6cLair en photogra-
phie

iriontage pour ]equel sont uti-
l-is6es des parties et pidces
d6tach6es "non originairesrr
d-ont 1a val-eur nrexcdd.e pas
40 /'d-e l-a valeur du produit
fini et i condition que 50./"
aru moins en valeur d.es pibces
( 1 ) uti 1i s6es soi ent d.es,produits origi.naires'r

(1) Pour 1:r d6terminatioh tie l-a vafeur ales paltj.es et piaces, sont a. prenallle en conBidl6ration :

- en ce qui concerne les partj.es et pieces orj.gin,]ires, 1e preoie! prix v6rifis,ble pay6, ou qui del.I.ait
6tre pay6 sn cas de vente, lour ]6sdits produits sur 1e tsrritoire de trEtat o,i siefflctue-Ie montage;

- en ce qui concerne les larties €t piaces aut!e6, Les dispositio[s ala 1's,rtio1e 4 de 1a Ddcision
d6terminant:
- 1a valeur deB lroduits inpolt6s,
- 1a valeur d6s p?oduits dr origine indl6termin6e.

I

.-l

I
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Produits obtenus

D6signation

Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
Le caractEre d,e

'rproduits originaires'l
No du
tarlf

d.ouanier

go. oB Appareils cin6rnatographlques
(appareils de yrise d.e vues
et d.e prise de son, m6rne com-
bln6sl appareils de projectlon
avec ou sans reproduction du
son)

Ourrraison ou transformation
conf6rant 1e caractEre d.e

'rprod.uit s originairesrr
lorsque 1es conditions
ci-aprds sont r6unies

Montage pour 1equel sont uti-
Iis6es des parties et piEces
d.6tach6es "non originai.resl
dont la valeur nrexcdd.e pas {O
de Ia valeur du prod,uit fini
et d condition que !0 o7L au
moins en valeur d.es pidces (1)
utilis6es soient d.es rrprod.uits
originairesrr

pay.6t ou qui d.evrait
sr effectue 1e montage i
d,e l"a D6cision

7'

(t) Pour la d.6termination de la valeur des parties et pibces, sont i prendre en consid6ration 3

- en ce qui concerne fes parties et p16ces originaires, J.e premier prix v6rifiable
6tre pay6 en cas de vente, pour lesdits produits sur Ie territoire de ltEtat or)

- en ce qui concerne les r,arti.es et piEces autres, 1es dispositions d.e l-rarticle 4
d6terminant :

- la valeur des proriuits import6s,
- la val-eur des produits d.'origine ind,6termin6e.

I

.-ts
I
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No du
tari f

clouani er

Produi-ts obtenus Ouvrai son
conf6rant
"prod.ui-t s
lorsque
ci-aprE s

ou transformati.on
1e caract6re de
originaires 'l

1es cond-itions
sont r6unies

D6signation

90. 12 Ij;icroscopes optlques, y
cornpris -Les appareils pour
la microphotographie , la
rnicrocin6matographie et la
ni cropro j ectr on

(1) Pour la d"6termination de ta valeur des parties et piEces,

- cn ce qui concerne les ijartles et pibces originaires, l-e
6tre pay6 en cas de vente, pour Lesd.its procruits sur f e

Or:vrai-son ou transformati-on
ne conf6rant pas
Ie caractbre de

"produit s ori-ginairesrr

sont Er prendre

premier prix
terri-toire de

Irlontage pour lequel sont uti-
l-is6es d,es parties et pi6ces
i.6tach6tls "non originairesrr
ciont la valeur nrexcBd.e pas
40 % d.e la val-eur du prod.uit
fini et i condj.ti.on que 50 %
au moins en valeur d-es pidces
( 1 ) uti 1i sties soi ent des "pro-
duits criginairesrl

en consid.6rati on 3

v6rifiable pay6, ou qui derrai.t
l_rEtat orf sreffectue 1e montage;

I

.-t
\,

I

en ce qui concerne 1es parties et pi.Eces autres, les d.ispositions d.e l-rarticle 4 oe la D6cision
d6terminant :

- 1a valeur des produits import6s,
- .l-a valeur des proo.ults drorigine ind.6termin6e.
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I

-_l
o\
I(1) Pour la d6telniEatioa dle la valcur d.s larties et lieces, sont i, ?Ilcndl,e en consj.ddration !

- en ce qui concernc les paxties et lilces originai.re6, -Le prcmj.er prix v6rifi.ah1. pay6, ou qu1 d.vraltatre pay6 en caB dle v6nte, lour lesdits produits sur 1e telritoi.le d. t,Et.t oi si eltlctue 
_te 

Dontage i_ en ce qui concern. re. parties .t liac€s autles, res disposi.tions are l,articr.e 4 de La D60i.iond6termi.nant !

- Ia veleur dcs ptoduits inport6s,
- fa valeur aL6B lloaluits d!olig"ine inal6termin6c.

Proi.uits obtenus Ourraison ou transformati.on
ne Conferiint pas
Le caractdre d.e

"proouits orlginaires'r

Ouvraison ou transf ortnation
conf6rant 1e caractdre d.errproduit s orlginaires,'
lorsque les conditions
ci-aprds sont rriunies

No ciu
tarif

doua n i-er
D6signation

9o.26 Compteurs de gaz,
et d.'61ectricit6,
J-es compteurs de
de contr6le et d'

de liquldes
y compris

prociuction,
6talonnage

I.lontage pour lequel sont uti-
1is6es des parties et pidces
d6tach6es "non originaires'r
dont la valeur n'excBd.e pas
40 % d.e l-a valeur clu prod.uit
fini et d cond.ition que 50 %
au moins en valeur d.es pi.Bces
(1) utilis6es soi-ent des
"prod.uits originairest'
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No du
tarif

d.ouani e

ex
Chapitre
91

91.O4

Horlogerie, a 1r
d,es prod-uits des
91.o4 et 91.08

exception
posi ti on s

Ouvraison ou transformation
conf6rant 1e caractEre d.e

"produits originaires'l
lorsque l-es conditions
ci-apr6s sont r6trnies

Montage pour lequcl sont uti-
Lis€es des parties et pi6ces
d6tach6cs <ront la valeur ntex-
cEd.e pas 40 f" de La val-eur
du produit fini

Ivlontage pour 1equeI sont uti-
lis6es des parties et piEees
d6tach6es rrnon originaires,r dont
Ia valeur ntexcBde pars dO % a"
Ia val-eur d-u prod.uit fini et 8

conditlon q"uc ,O y', 
^, moins en

valeur d-es pi6ces (1) utilis6es
soient des "prod.uits originaire

pa{6t ou qui dcvrait
sreffectue 1e montage ;
de La Ir6cision

Horloges, pendules, r6veils
et appareils drhorlogerie
eimilaires i mouvement autre
que de montre

I

.-l

.\t

I

- en ce qui. concerne les partres et pidces originaires, 1e premier prix v6rifiable
6tre pay6 en cas d.e vente, pour lesoits produits sur i-e terri.toire de 1'Etat oir

- en ce qui concerne les parti.es et pidces autres, 1es dispositions de lrarticJ-e 4
d.6terminant :

- 1a valeur des produits import6s,
- Ia valeur des produits drorigine iad.6termin6e.

0urmaison ou transformation
ne conf6rant pas
1e caractdre d.e

"produi-ts ori ginairesrr

Produits obtenus

D6signation

(1) Pour la d.6termination d.e Ia val-eur des parties et pi.6ces, sont i prendre en consid6ration:
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Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
Le caractEre d.e

"produits origlnaires"

Proouits obtenus

D6signation
No du
tari f

d.ouani er

g1.08

ex
Chapitre
g2

Autres mouvements d,r horlo-
gerie termin6s

Instruments d.e musique, appa-
reil-s pour lrenregistrement
et 1a reproduction du son otl
pour 1r enregistrement et Ia
reproduction en t616vision,
par proc6d.6 nagn6tiqucp dcs
imagcs et du eon ; partics ct
acccssoircs dc ccs i.astrumcnts
et apparcils, i 1r crocption
des produits clc Ia position
92.11.

Ouvraison ou transformation
confdrant le caractEre de
'rproduits originaires"
lorsque les conditions
ci-aprls sont r6uni-es

Montage pour lequeL sont uti-
Iis&s des parties et pidces
d.6ta<;h6es "non origi.nairesrl
dont la valeur nrexcld.e pas
40 /" d.e la valeur du prod.uit
flni.l et i cond.ition que 50 /;
au molns en valeur des piEces
(1) utilis6es soient des
"prod.uit s originairesrl

Montage pour 1equel sont utili
s6es des parties et piEces d.ti-
tach6es dont la valeur nrex-
cEd.e pas 40 /" de Ia valeur
du prod.uit fini

ou qui d.errrait Otre
lc nontage ;
D6cislon d.6termi-nant

I

-l@
I

(1) pour 1a d6terninatlou dc 1a valcur d,es partles et piEccs, sont i prcndre en considdration t

- en ce qui conccrne 1cs parties et piEccs originaires, 1e premier prix v6rifiable pay6,
pay6 cn cas de vente, pour lcadits prodults eux Ie tcrritoire de lrEtat otf sreffectuc

- en c. qui concernc les perties ct pidcea autrce, Ies dispositionc dr 1r article { d-c 1a

- 1a valeut dee Produits imPort6s ,

- la valcur des produits d''originc ind.6termin6c.
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Ouvrai.son ou transformation
conf6rant 1e caractdre de
"produj-ts originairesrr
lorsque les conditj-ons
ci-aprls sont r6unies

Ouvraison ou transformation
ne conf6rant pas
1e caractEre d.e

"produits ori ginairesrl

Produits obtenus

tarif I D6signation
d.ouani er

ex )2.11

(1) pou!. Ia detcrmination dlc 1a valcu, daB parti.cs at piecesr sont;! prcnclra ea consial6ration :

- en ce qui concclna 1es partieB et ?laces origlnallcs, Ia prcmi6! I)!j.x v6rifiabLa pay6, ou qul dc\rlait etre
pay6 eri cas dle ventc, lour lesclitB prodults 6u! Ie t6lrltoila d. lrBtat or) s'effectuc l. nontagc ;

- en ce qui oonccrnc LeB parties at piEcgs autras, les diEpositions alc lrarticle 4 dc la D6cision
dl6ter[iina!t+:
- l-a valeur des prod-uits i.mport6s,
- la valeur d.es produits drorigi.ne ind.6termin6e.

Phonographes, machines d d.ic-
ter et autres appareils d.ren-
registrement et de reproduc-
tion du son, y comprls 1es
tourne-disques, Les tourne-
films et les tourne-fi1s,
avec ou sans lecteur de son

Montage por:r lequel sont uti-
lis6es des partles et piEces
d6tach6es "non origi-nai.resrl
dont .,La valeur nrexcdde pas
40 /" d,e l-a valeur du pro-
duit fini, et d. condition

- que 50 y'" 
^u moins en valeur

des pidces (1) utilis6es
soient des "produits ori-
ginairesrl

- et que tous ies transistors
utilis6s soient dcs "pro-
d.uits originai.resrl

I

.-l
\o

I
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Procluits obtenus 0urrraison ou transformation
ne conf6rant Pas
Ie caractEre de

"prod.uit s originaires"

Ouvraison ou transformation
conf6rant 1e caractEre de
"prod.uits ori ginaj-resil
lorsque 1es condi-tions
ci.-aprbs sont r5unies

No du
tarif

douanier
D6 signaition

Fabrlcation pour Iaque11e sont
ut1lis6s des produits d.ont
la val-eur n'exc6de pas 50 '/,
de la valeur du produi.t fini

Fabrication pour laquellc sont
utilis6s des produits dont Ia
valeur nrexclde pas 50 % d,e

la valeur du produit fini

Fabrication pour 1aque11e sont
utilis6s des prod.uits dont 1a
valeur n'excEde pas 50 % d.e 1a
valeur du produit flni

ex 9 J.o7

96.o2

97 .ol

Plombs de chasse

Articles de brosserie (brosses
bal-ais-b:'osses, Pinceaux et
similai-res), y comPris Les
brosses constituant des 616-
ments de nachines; roul-eaux
ii peindre, raclettes en caou-
tchouc ou en autres mati'Eres
souples analogues

Autres jouets, mod.i:1es r6d'uits
pour le divertlssement

I

@o
I
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Proourts obtenus

No o"u

tari f
d.ouanier

D6slgnation

98.01

98.08

x 98.15

Boutons, boutons-pression,
boutons d.e manchettes et si-
miLaires (y compris Les 6-
bauches et les formes pour
boutons et 1es parties dc
boutons)

Rubans encreurs, impr61rr6s
d. t encre ou dr un colora.rt,
mont6s ou non sur bobinesl
tampons encreurs, impr6gn6s
ou non, avec ou sans boite

Bouteilles isolantes et
autres r6cipients isother-
mi.ques mont6s, riont lriso-
l-ation est assur6e par 1e
vid.e

Ouvrai-son ou transformation
ne conf6rant pas
l-e caractEre d.crrprod.uits originai.resrr

Oumalson ou transformation
conf6rant 1e caractdre d,e

rrprod.ui, ts originairesr
lorsque les cond,itlons
ci-aprds sont r6unies

Fabricati.on pour 1aqucl1c sont
utilis6s dcs produits dont 1a
vaLeur nrexcdd.c pas !O /" ae ta
valeur du prodult fini

Fabrication pour laque1le sont
utilis6s dcs prod.uits d-ont Ia
va1eur nrexc6de pas !0 S ae ta
valeur du prod.uit fini

Fabrication A partir d.c prod.ui.t
de la position 7O.12

I

@

I
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ANNEXE III

A 1a D6cisLon no .../...

LISTE B

Liste des ouvraisons ou transformation nrentrainant
pas un changement de position tarifairet

mais qui confdrent n6anmoins Ie caractdre de

rproduits originairesrr
aux produits qui les subissent
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Produits finis I Ouvraison ou
transformation conf6rant

Ie caractdre de
D6signation I rtproduj-ts originaires,

No du
tarif

douani-er

ex 11.10

ex 21.CJ

ex 22.O)
CII

Alcools gras industriels

l'ioutarde pr6par6e

l[hisky dont Ia teneur
inf6rieure A 50 "

en alcool est

Terres colorantes cal-cln6es ou puf-
v6ri s6es

Marbres simplement d6blt6s par sciage
et d.tune 6paisseur 6ga1e ou inf6rieure
dZ)cn

Granit, porphyre, basalte, grds et au-
tres pierres de tailLe et de construc-
tion simplement d-6bit6es par sciage
d,rune 6paisseur 6ga1e ou inf6rieure i
2J cn

Dolomie calcin6e ; pis6 d.e d.ol_omie

rrl,rincorporation de parties et pidces d6tach6es rnon
originairesfr dans 1es machines et appareils des cjia-
pitres 84 a 92 n,a ps polr.r effet de iaire perdre le
caractr:re de ttproduits originairesrt auxdits prod.uits,
d condition que Ia valeur de ces parties et pi6ces
n'excdde pas 5 2, de 1a valeur du produit finirt.

Fabrication A partir dtacides gras industriels

Iabrication A partir de farine de moutarde

Fabrication ri partir dralcool irrovenalt exclusivement
de la distillation de c6r6a1es et dans laquelIe
15 ?J at rnaximum de 1a valeur du produit fini est cons-
titu6 de produits non origina.ires.

Broyage et calcination ou pulv6risation de terres
colorantes
Sciage en plaques ou en 616ments, polissage, adoucis_
sage en grand- et nettoyage de rrarbres bruts d6grossise
simplement d6bit6s p.r sciage et crune 6paisseur sup6-rieure b, 2J cn

Sciage de granit, porph;'re, basalte, 916s et autrespierres de construction bruts, cl6grossis, simplement
d6bit6s par sci-age et d.rune 6paisior.r sup6rieure E2J cn

Cafcination de la dolomie brute

I

+

I

ex 2J.O)

ex 2J.1J

ex 2J.16

ex 2).18
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D6signation
No du
tarif

douanier

ex 33.o1

ex 38.a5

ex 18.o7

ex 40.01

ex 40.07

ex 41.01

ex 4t.03

ex 4t.04

Produits finis

Huiles essentielLes autres qEe dragrumes,
d6 terp6n6es

TaIl oi1 raffin6

Essence de papeterie au suI,fate,
6pur6e

Plaques de cr6pe de caoutchouc pour
semelles

Fils et cordes de caoutchouc recouverts
de textiles

Peaux dtovins d61ain6es

Peaux de m6tis des Indes retann6es

Peaux de chdvres des Indes retann6es

Ouvraison ou
trans formation c onf6rant

Ie caractdre de
ftproduits orlgLnairestt

D6terp6nation des huiles essentLelles autres gue
d I agrumes

Raffinage du tal1 oil brut

Epuration, cornportant Ia distillation et 1e raffi-
nage dtessence de papeterie au sulfate brut

Laminage de feuilles de cr6pe de caoutchouc naturel

Fabrication A partir de fils et cordes de caout-
chouc nus

D6lainage de peaux drovins

Retannage de peaux de m6tis des fndes sJ-mplement
tann6es

Retannage de peaux de chdvres des Indes simplement
tann6es

I

@
\n
I
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Produits finls

tarif I D6signatlon
douanier

ex 5C.09
ex 50.10
ex 51 .04
ex 53.11
ex 51.12
ex 53.13
ex 54.c5
ex 55.O7
ex 5!.08
ex 55.o9
ex 56.o7

ex 58.o3

ex 68.'t3

Tissus imprim6s

Ouvrages en ardoise naturelle ou
en ardoise agglom6r6e

Ouvrages en amiante ; ouvrages en m6-
langes d base dramiante ou d base
df amiante et d.e carbonate de maga6-
sium

Ouvraison ou
trans formation c onf6rant

le caractdre de
rrproduits originairestt

Impression accompagn6e des op6rations drachdvement
ou de finissage (blanchimentl appr6tage, s6chage,
vaporisage, 6pincetage, stoppage, impr6gnation, san-
forisation, mercerisage) de tissus dont la valeur
nrexcdde pas un taux de 4715 % ae 1a valeur du pro-
duit fini

}'abrication drouvrages en ard.oise

Fabri-cation drouvrages en amiaate, en m6lange a base
d'amiante ou d base dtamiante et de carbonate de ma-
gn6s j-um

I

oo
o\
I

collsvs
Text Box



Produits finis

l'o du
tarif

douanier
D6signation

Ouvraison ou
trans formation conftlrant

Ie caractdre de
rrproduits originairestt

ex 58.t5

ex 70.10

ex 7O.11

ex 7O.2O

ex 71.O2

Ouvrages en micar X compris Ie mica
fix6 sur papier ou tissu

Bouteil-l"es et flac ons tai116s

Objets en \trre pour Ie service de Ia
tabIe, de Ia cuisine, de 1a toj-d
Iette, pour Ie bureau, lrornementa-
tion des appartements ou uaages simi-
laires, tai116s

Ouvrage en fibres de verre

Pierres gernmes (pr6cieuses ou fines)
taill6es ou autrement travaill6es,
non sert:.es ni rriont6es, m6me enfil6es
pour Ia facilit5 du transport mais non
asr,orti.es

Fabrication deproduits en mica

Taille de bouteilles
nf excdde pas 50 "tJ de

et flacons dont Ia valeur
1a valeur du produit fini

Tai1le drobjets en rErre dont la
pas JO i" de 1a val-eur du produit

valeur nrexcide
fini

Fabrication d. partir de flbres de veme brutes

Cbtention d partir de piemes gemmes brutes

I

@\]
I
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D6signation
No du
tarif

douanier

Produits finis

ex 71 .o3 Pierres synth6tiques ou reconstitu6es,
tail16es ou autrement travaill6esr non
serties ni mont6es, m6me enfi16es pourr
Ia facilit6 du transport mais non assor-
ties

ex 71.o5 Argent et alliages drargentr mi-ouvres

ex 71.C5 P1aqu6 ou doubl-6 drargent, mi-ouvr6

ex 71,47 Lr et alliages dror (y compris Iror plati
n6 ) , mi-ouvr6s

Ouvraison ou
transformation conf6raat

Ie caractdre de
rrproduits orlginaS-restt

Obtention d partir de pierres synth6tiques ou recons-
titu6es brutes

Laminage, 6tirage, tr6filager battage et broyage Ce
Irargent et des alliages drargentr bruts

Laminage , 6 ti-rage
p1aqu6 ou doub16

, tr6frlage, battage
d r argent, b::trts

I

@
oo

I
et broyage de

Laminage, 6tirage, t16filage, battage et broyage de
lror et <les alliages dror (y compris dror plati-n6),
bruts

ex 71.08

ex 71 .o9

P1aqu6 ou doub16 d I or sur
ou sur argent, mi-ouvr6s

m6taux corilmuns

Platine et m6taux de Ia mine du platine,
nri ouvr6s

Laminage, 6tirage, tr6fj-lage, battage et broyage du
p1aqu6 ou doribl6 dror sur m6taux communs ou sur ar-
gent, bruts

Laminage, 6tirage, tr6filage, battage
et broyage du platine et des m5taux de la mine du
platine, bruts
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Produits finis Ouvraison ou
transformati-on conf6rant

1e caractdre de
rrproduits originairesrtNo du

tari f
douanier

D6signation

ex 71.1C

73.15

P1aqu6 ou doubl6 de platine ou de m6-
taux de Ia mine du platine sur m6taux
communs ou sur m6taux pr6cieux, mi-
ouvr5s

Aciers a11i6s et acier fin au carbone,
sous Ies formes indiqu6es aux
no s 73.05 e 73.14 inclus

Laminage, 6tirage, tr6filage, battage et broyage de
p1aqu6 ou doubl6 de platlne ou de m6taux de Ia mine du
platine sur m6taux communs ou pr6cleux, bruts

Transformation des aciers a1116s et de lracier fin sous
Ies formes indiqu6es aux nos 73.05 a 73.14 inclus,
entrainant le pasrjage de Lrune des cat6gories ci-dessous
d. une autre de ces cat6gories t
1. Lingots, blooms, billettesl brannes, largets ;

2. Ebauches de forge ;

3. Ebauches en rouleaux pour t6les ; larges plats ;

4. Barres (y compris l-e fil machine et 1es barres
creuses pour 1e forage dds mines) et profil6s ;

5. Feulllards ;

6. T61es ;

7. Fils nus ou rev6tus, d lrexclusion des fils iso16s
pourl t 61ectrlcit6.

I

@
\o
I
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Produits fi-nis

No du
tarif

douanier
D6signation

ex 74.O1

ex 74.a1

Cuivre pour affinage

Cuivre affin6

(U:-isters et autres )

Ouvraison ou
trans f o:'mati on confrirant

le caract6re de
frproduits originairesrr

Convertissage de mattes de cuivre

Affinage thermique ou 6lectrolytique du cuivre pour
affinage (blisters et autres), des dechets et debri.s
de cuivre

Fusion et traitement thermique du cuivre affin6, des
d6chets et d6bris de cuivre

Affinage par 6lectrolyser par fusj-on ou par voie chi-
mique des mattes, speiss et autres produits interm6-
diaires de 1a m6tallurgie du nickel

Laminage, 6tirage, tr6filage et broyage du b6ri11ius
brut

ex 7t+.O1

ex ?5.01

Alliage de

Iiickel brut

cuLvre

ex 77.O4 B6ry1U.us (glucinius) ouvr6

ex 8t.ol

ex 81.c2

Tun5s tdne

I4olybdine

ouvre

ouvre

Fabrication

Fabrication

partir

partir

de

de

a

a

tungstdne brut

molybddne brut

I

\oo
I
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D6signati- on

Tantale ouvr6

Autres m6taux communs ouvr6s

l{oteurs d explosion ou d combustion
interne, i pistons

Autres moteurs *:machine; motrices,
A Itexclusion des propulseurs i reac-
tion et turbines d. gaz

Ouvraison ou
trans formation conf 6rant

1e caract, re de
rrproduits originairesrf

Fabrication d partir de tantale brut

Fabrication d partir drautres m6taux communs bruts

liontage pour Iequel sontutilis6es des parties et
pi6ces d6tach6es dont l-a val-eur n'e ricdde pas 40 ?(. de la
valeur du produit fini

I\iontage pour lequel sont util-is6es des parties et
pidces d6tach6es trnon r.,riginairesrt dont 1a valeur nrer-
cdde pas 40 i'rie Ia valeur du produit fini, et A con-
dition que )O 1, au molns en valeur des pidces (1 )
utilis6es soient des produits originairesrl

I'roduits finis

Ir o I -,

U.1a I I

douanler

ex

ex

8t.o1

8r.04

84.o5

ex 8-1 .08 I

\c
-\
I

\ r/ pour 1a d6terBination de Ia valsur des parties et pidces, so[t a prendre en consid6ration :

- en ce qui concerne 1e6 pa?ties et pi;ces origlnairesr Ie lremier plix v6rifiable pay6, ou qui devrait
6tre pay6 en cas ale,"oi", por" le;dits produits sur 1e territoire de lrEtat ol) sreffectue 1e montage i

- en ce ouj. concerne tes pal'tie6 et pidces autre6, 1e6 disposltionE de lrartLele 4 Ae la dacision d6ter-
minant !

- Ia valeur des Ptoduit imPolt6s,
- 1a valeur des produits dtorigine ind6termin6e'

collsvs
Text Box



D6signatlonll9 du
f,arif

douanier

ex 84.4r

Produits finis

Ilachines A coudre (Ies tissus, Ies cuirs
les chaussures, etc)

ex 99.O1 Ouvrages en 6ca:l-le

(1) Pour Ia d6termlnation
- en ce qui concerne

6tre pay6 en cas de

- en ce qui concerne
nant :

- 1a valeur
- Ia valeur

Ouvraison ou
transformation conf6rant

Ie caractdre de
trproduits originairestt

llontage pourlequel sont util-is6es desparti-es et
pidces d6tach6es Itnon originairesrr dont la raleur
n'excdde pas 40 i- de lavaleur du produit fini, et
d condition:
- que 50 i" au moins en valeur des pidces (1)

utilis6es pour le montage de 1a t8te (moteur
exclu) soient des frproduits originalresft

- of que le r,r6canisme de tension du fil, Ie m6canis-
me du crochet et le m,5canisme zig-zag sorlent
des frproduits originai-fesrr

l'abrication d partir dt6cail-l-e travaill6e

I

\o
L-

I

de la vafeur desprties et pidces, sont A prendre en consid6ratj-on i

1es parties et pi6ces originaires, 1e pemier prix v6rifiable pay6, ou qui devrait
vente, pour lesdits produits sur le territoire de IrEtat oi sreffectue Ie montage ;

1es parties et pi6ces autres, 1es d.ispositionsde lfarticle 4 d.e Ia D6cision d6termi-

des produits import6s,
des produits d I origine inde termint-a e .

collsvs
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No du
tari f

douanier

Produits flnis

D6signation

Ouvrages en nacre

Ouvrages en ivoire

Ouvrages en os

Ouvrages en corne, bois dranimaux,
corail naturel ou reconstitu6 et
autres matidres animales d tailler

Ouvrages en matilres v6g6ta1es i tail-
1er (-ororo, noix, grains dursl etc,)
0urrragos en 6cume de rlor et anbre
(succln), naturels ou reconstitu6s,
$rir et aiatiArer rhia6rrlcr stmilaircs
d"u jais
Pi-pes, y comprls les t6tes

Ouvraison ou
trans formation c onf5raat

1e caractdre de
Itprodui ts origtnairesrt

Fabricatlon i partlr de nacre travaill6e

Fabricatlon d. partir dfivoire travaill5

Fabrication A partir dr os travai]I5

Fabrication d. partlr de corner de boj-s dranimaux,
de corail naturel ou reconstitu6 et autres ma-
tidres animales d taiIler, travail-16s

Fabri.cation i. partir d.e matiBres v6g6tales ar tail-
ler (corozo, noix, grains durs, etc"), travaill6es
Fabri.catLon A. partir dr6cume rla mar et ambre (sue-
eln), naturcls ou rsconstitu6s, jais et mati}res
u,j.aer*Les ;inil-ires du j.*ia; tr.rvl1116s

Fabrication 3. partir d.r 6bauchons

ex

ex

ex

ex

95.o2

9r.c3

95.a4

95.o5

ex 95.06

ex 95.o7

ex 98. 11

I

\o
U.l

I
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ANNOTE IV

E Ia D6cision no ....i....

TISTE C

Liste des prodults tcmporairement

exclus d.e Itapplication de la pr6scntc D6cision
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No du
tar:. f

douani er

ex ?7.O7

27.o9
d

27 .15

ex 2).O1

ex J4.OJ

ex 14.04

-95-

n6signation

Huiles aromatiques assimiL6es au sens d.e l-a
Note 2 du Chapitre 2'1, d,istillant plus de
5J ii d,e leur volume jusqu'iL 25O u C (y compris
les m6langes d,t essences de p6trole et de
benzol), d.estin6es ir 6tre utilis6es comme
carburants ou comme combustibles
Huiles min6rales et prod.uits d-e leur distil-
Lation ; matiEres bitumineuses ; cires mi-
n6rales

Bydrocarburcs
- acycliques
- cyclaniques et cycl6niques, i lrexclusion

des azul-Enes
- benzEne, toluEne, xylEnes

destin6s D. 6tre utilis6s comme carburants ou
comme combustibles

Pr6parations lubrifiantes, i L'exclusion d,e
celles contenant en poids 7O % ou plus d.'huiles
de p6trole ou de mineraux bi.tumineux, con-
tenant des huiles de p6trole ou de min6raux
bi tunrineux.

Cires i base d.e parafflne,
ou de min6raux bitumineux,
fineux

de cires d-e p6trole
d.e residus paraf-

ex

ex

38. l4

lB. 19

Additifs pr6par6s pour lubrifiants

Alkylidtsnes en m6langes

collsvs
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ANNE(E

CONVENTION ASSOCIATION YAOUNDE
(tRIrflur Dt flr(ulail0lr D$ MAR(llAilDllEl
(tntlfl(A[(, Prn u (rR(0ta1r0t{r Dtttt MtR0

(l) Pour les Bardrandrses en

{2) Vorr les notes frgurant au

t{an EilYt niltH RtBtt(Ht r 1l r0ur{0
(ENilTI(AAI IIIIAI(I O(}EDTREl{YTNIEEN

vrac, mentiontrer, selon le cas, le nom du bateau, le numero du wagotr ou du camron

verso

Je soussign6

DECLARATION DE L'EXPORTATEUR

(nom et prdnom, ou ,u,"o, soclale et adresse compl6te de I exiortateur)

exportateur des

9p

zi

colrs (1)

DESIGNATION DES MARCHA*'"U',,I%}%$
POIDS BRUT

(ks)
ou autre mesure

(hl, ms, etc.)
Marques et

num6ros
Nombre
et nature

1 2 3 4 *NNr NW "(W
5

Nombre total de co)is (col 3)

et quantit6s totales (col 5) #iflk-ffifl$$*
t
I

(en toutes
Iettres)

Observations

,,{,'.d"$,ffi

ddclare que ces marchandrsq$$e.r$pu5g$t en . VISA DE LA DOUANE

igit 
j)lf fii;:' I 

D6claration certiri6e conforme au vu des lustitications pr6-

dans les condrlrons ,*ffi{tn*&*dfll'obtentron du pr6sent ! sentdes et du r6sultat des contr6les eifecluds:

cerrrrrcar (2r ,AN' \$t"ri.d.la I ^AIY #l nu, - Document d'exportation:

pays membre.q#i(d(;dfl I roou," no

riN.F

i' ,Iil,

i}\oll
It Le ... 19

(Srgnatuie de l'exportateur) I 
T" 

I

(Mentron ,acultative) t brr"ur I

'"o'.:.-.-..a E r r r * Y"':'":"-tt": - J



DEMANDE DE CONTROLE
DU PRESENT CERTIFICAT DE CIRCULATION A. Y. T

Le fonctionnaire des douanes soussign6 sollicite le contrdle
de l'authenticit6 et de la r6gularit6 du pr6sent certificat.

NESUI.TAT DU CONTROLE

Le contr6le effectu6 par le fonctionnaire des douanes sous-
sign6 a permis de constater que le prdsent certificat de circu-
lation A. Y. 1

1. A bien 6t6 d6livr6 par Ie bureau de douane indiqu6,
et que les mentions qu'il contient sont exactes (1)i

2. Ne r6pond pas aux conditions d'authenticit6 et de
r6gularit6 requises (voir les remarques cl-annex6es) (1).

(Signature du Ionctionnaite)

Ot nuy", fu *"tron rnutile.

VISA D'T,JN CERTMCAT DE CIRCULATION A. Y. tI. MAN,CHANDISES PO[IVANT DONNER LIEU AU
Peuvent seules donner heu au vrsa d un certlhcat de circulatlon

A. Y. I les mardrandrses qui, dans le pays membre dexportatton (.),
reotrent dans l une des cat6gories sulvantes.
Catdgorle I

Mardlandrses entr6remeDt obtenues dans ce pays meDbre d exportatlotr
Sont conslderes comme entlerement obtenus dans le pays memire d ex-

portatron
a) les produrts mrn6raux extlaits de son sol,
b) les produrts du regne v6g6tal qul y sont r6coltds,
c) les anrmaux vlvanis qur y sont et 6lev6s.
d) les produits provenant d anlmaux vrvants qur y font l'oblet d un

elevage,
e) les prodults de la drasse et de la p6dre qui y sont pratiqu6es,
f) les produtts marrDs extralts de ld mer par ses bateaux; -

g) les rebuts et d6drets proveDant d opdratrotrs mrnufacturiCres et les
artlcles hors d usage, sous r6serve qu rls y alent 6t6 recuerllls et ne
purssent servrr qu'A la r6cup€ratron de mattdres preml6resi

h) les mardtandtses qui y sont obtenues exclustvement a partir d aDi-
maux ou de produtts vrs6s aux alln6as a) e g) cl-dessus ou de leurs
d6rrvds.

Catdgorle 2
Mardrandrses obtenues dans ce pays membre d'exportatron et dans

la fabrlcatlon desquelles De sont entres quc des produtts prrmitlvement
lmportes d'un autre pays memble a I'exportatron duquel ils rempllssatent
les condltlons lequtses pour I'obtetrtlon d un certihcat A. Y. I arnst riue,
Ie cas 6dteant, des prodults rentrant dans Ia categorte I cl-dessus.

Notd Lorsqu une marchandlse est obtenue dans un Etat membre de la(' E E. a partrr de paodults ortgrnaues d'un Etat dssocre autte quc
celur d destrnatron duquel cette mardtandise est exportee. ll y a lteu
d'dpplrquer les dlsposltrons relatlves a la categorle 3 cl-apres, sauf sl
I Etat assocre d oi les produrts sont orrgrnarres benehcre dans I Etat
dssocre de dcstlnahon du mcme regime que les Etats membres de la CEE

Il ne peut etre fdrt usdge du certrhcat de ctrculatlon A. Y. I que pour
autant que les mardlandts€s duxquclles tl se rapporte soient traDspor-
t6es drrectement du pays membre d exportdtlon dans lc pays menibre
d rmportatron

Sont consrd6r6es comme transport6es dlrectetnent du pays men)bre
d exportatron dans le pdys mcmbrc d ltnportdtloD

a) les mardldndlses dont le transport s elfectue sdns emplu,rt du telrl-
tolre d'un pays non partre d la Convcntton nr transborderlent dnns un tel
pays,

b) Ics mardlandlses dotrt le transpolt s effcctue dvcc otnprunt du tcril-
tolre d un cu plusleurs pdys non partles a la Conventlon, ou trdnsbordees

l. Le certlncat de clrculatlon A Y. t est etablr ddns une dcs lanques
dans lesquellcs est redlq6e la Conveilhon, ct en c()nformltc dvcc l('s
dlsposrtrons de drolt rnterne du pdys c\portateur

2. Le certrficat de clrculatlotr A. Y. I est 6tablr i la md(fitne e ecnlc
ou a la marn, dans cc dernter cds, ll dolt i'trc rempll a lencre, en
lettres maluscules Il ne dort comporter nr grdttages, ir surcharqcs Lcs
modlfrcatrotrs qur y sont apportees dorvent etre cffr'ctui,,es on blffatrt les
lndrcatrons erron6cs et en aJoutant, le cds e(heant, Ies lndrcutroir\ vou-
lues. Toute modrhcatton alnsl oper6e dolt etre apptouv('e par son auteur
et vrsie par les autorltds douanreres

3, Chaque artrcle repils sur Ie certlfrcat de ctrculdtlor. A. Y t dott
6tre prec6d6 d'un numero d ordre. Immedlatement au-dessous de la dcr-

Lorsqu rl a et6 utrlrs6 r6gulrdrement, le certrficat de circulatlon A Y I
pcrmct d'obtenlr, dans le pays membre d rmportatron, l'admtssron des
marctrandlses qur y sont d6crrtes au b6Ddfrce des dtsposrttons de la Con.
ventlon

(Siguature du fonctiotrDaire)

Le certrhcat de crrculation A. Y. 1 dort 6tre produtt dans le d6lal de
quatre mois, a compter de la date de son ilsa, au bureau de douane du
pays membre d'lmportation oi la mardrandlse est prdsent6e. Toutcfols,

Cat6gorle 3
Mardratrdlses obtenues dans ce pays @embr6 d'exportatron et dans

la fabrication desquelles sont entr6s des prodults aut-res que ceux qul
rentrent dons les cat6gones I ou 2 ci-dessus a condition que lesdits pro-
durts (cr-aprds denomi6s "produrts trers") alent Iait l'ob;it d'ouvrarsons
ou de transformattons:

a) Qu! ont pour effet de ranger les mardrandrses obtenues sous une
posrtlon tarifarte (..) autre que celle affare[te aur prodults tiers
mls en oeuvre, e motns que les opdratioEs erfectu6es ne soient
reprrses sur la hste A annex6e d la d6cisron du Colsetl d'Assocra-
ttotr relatrve a la dohnitlon de la Dotion de "produits ollginatres'i

b) Ou qui, bien que reprrses sur la liste A vrsde au litt a) cLdessus,
satrsfont aux conditrons partrculidres prevues { leur 6gard dans la-
drte llste At

c) Ou qul n'ont pas pour effet de ranger les mardtandrses obtetrues
sous une posrtton tarifatre autre que celle affdrente aux produits
tlers rnls en oeuvre, mais qur figurent sur la liste B annex6e i la
d6c.sron du Conserl d'Assocration relattve d la d6finitlon de la no-
tron de "produrts origlnatres'.

Catdgorle 4

Mdr(handrses p.rmrtivement importdes d'utr pays meBbre A l'exporta-
tlon duquel elles ressortrssalent a l une des catdgories 1, 2 ou 3 ct-dessus
et reexport6es en l 6tat vers un autre pays membre.

Cette regle n'est toutefors pas apphcable, etr ce qul coDcerne les Etats
mcmbres de la C. E. E , aux mardtandtses impott6es d'un Etat aEsoct6 et
reexportees a destlnatloD d'utr autre Etat associ6 saul sr l'Etat assocr6
(l ou Ies mdrdrandlses sont orlglnalres b6n6frcle daos l Etat assoctC de
(lestrnatlon du meme reglme que les Etats membres de la CEE.

Nota, En cas dapplication de cette ragle, le pays EeDbre doilglne
devant igurer sur le certrhcat de clrculatron est ielui d'or) les mardran-
dlses en questlon ont et6 prlmttrvemeBt tmport6es,

II. _ CHAMP D'APPLICATION DU CERTIFICAT DE CIR,CULATION A. Y. I

III. _ REGLES A OBSERVER POUR I.'ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE CIRCULATION A. Y. I

dan\ de tels pafs, pour autant que la travers6e de ces pays s'effectue
sous couvert dun titre d€ transport unique 6tabli dans un pays membre;

c) les mardrandlses qul, sans 6tre couvertes par un tltre de transport
unrque 6tabh dans un pays membre, empruntent le terrltorre d'un ou
plusleurs pays non partles A la ConveDtlon pour etre embarqu6es ou
aprds avorr 6t6 d6barquees aux ports de Durban, Cape Town, Port Ehsa-
beth, Beira. Alger, Annaba, Oran, Loblto, Bathurst et autres ports de
Ia Gnmble, Tema, Takoradr, Accra. Bata, Conakry, Mombassa, Trlpoli.
Burutu. 'Warl, Calabar, Lagos, Apapa, Port Harcourt, Port Soudan, Dar-
es-Salam sous 16serve que solent rempltes les condltions partlculiires
fixecs pour le s6jour et le transport dans ces pays

nlere lnscrrptlotr dolt 6tre trac6e une hgne honzontale. Les espaces non
utlllses dorvent 6tre bdtonn6s de facon a reDdre impossrble toute ad-
Jotrctron ult6rreure.

,1. Les mardrandrses sont d6stgtrdes selon les usages comrnerciaux avec
les precrsrons sufhsantes pour etr permettre l'ldentrhcation.

5. L'exportateur ou le transpolteur peut compl6te! la partte du certi.
frcat r6servee A la ddclaratron par une r6f6rence au docuEent de trans-
port

Il est 6galement recommande i l'exportateur ou au transporteur de re-
porter sur le document de transport couvrant l expddition des mardran-
dlses le num6ro de s6rre du certifrcat A. Y. 1.

Le servlce des douanes du pays Eembre d'rmportation peut, s'il
I estlme n6cesstire, se farre presenter tous autres docuDents .rustth-
catrfs, notamment les documents de transport sous le couvert degquels
s est effectu6e l'expeditrou des Eardrandises.

rV. _ PORTEE DU CERTIFICAT DE CIRCULATION A. Y. I

V. _ DELAI DE PRESENTATION DU CERTIFICAT DE CIRCULATION A. Y. T

lorsque les mardtandrses doiye[t transiter par l'un des ports 6numdres
au trtre II c) ci-dessus, le d6lai est portd d dix mois.

(') Les pays membres sont.
a) les Etats membres-de la-C-.E.E.: le Royaume de Belgique, la Rep_ubhque Fdd6rale dAlleoagne, la R6publtque Flancarse, la Republrque

Itallenne, le Ciand-Dudle de Luxembourg et Ie Royaume des Pays-Bas en Europe,
b) les Etats assocrds'

la R6pubhque du Burundi,,la R6p_ublique Feddrale qu-Cam_eroun, la R6publique CeDtraficaine, ta R6publique Ddmocratrque du Congo, la
l.-6pubhque Popularre-d! CoJtgg, lq R6pubfique-de C6le-dIvoire, la. R6publrque du Dahomey, Ia R6plbhque Gabonarse,'la R6publiq-ue de
Haute-Volta, la R6publique.I'talgadre, la-Ripublique du Mali,-la-R6publlque lslaEique de Maurrtanie, li R6publique <lu Ntgei, la'R6pu-
blrqt,e Rwandarse, la Rdpubhque du S6negal, la R6publique de Somalre, la R6publique du Tdad, la R6pubhlue Tbgolarse. -

(") Par posrtrons tarifarres, on entend celles de la Nomenclature de Bruxelles.

wlthelE N6hler Verlag, Mladeu fwestfl . FraDklura (MalDl ' HaEbutg . Born
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coNVENTToN ASSocrATroN yAouNDE A. Y. I
(tnlrfl(Ar Dr 0n(ulaMlt D$ trtaR0taltDrttt uantilYtnlrflntB$(]lilllloll1l0
(ERrrn(aro prn u cn(oranolrr Drur MEro (rnrurilar mza[r oorDrnrilyrnlrrn A 000000

(Voir suite de la d6claration de l'exportateur au verso)

DECLARATION DE L'EXPORTATEI,'R

Je soussign6 """i"# *'pii."ii, oo'ruiron sociale et adresse conpl6te de l'exportateur)

. ....... . . exportateur des mardtandises d6crites ci-apres

vo.E

;.o
zn

colrs (1)

DESIGNATION DES MARCHANDISES

POIDS BRUT
(ks)

ou autre mesur(
(hl, mt, etc.)

Marques et
num6ros

Nombre
et nature

1
.) 3 4 5

ar mr:nr*6c rnrrrac rrnr {l I lettres)

Observations
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(Suite de la d6claration de l'exportateur figurant au recto)

reprise d la Note I figurant au verso du certificat de circulation A. Y. I

PRECISE les circonstances qui ont conf6r6 i ces mar&andises le caractAre de ,,produits orrginaires" delamanidresuivante: (2)

PRESENTE les pidces justificatives (3) ci-apr6s:

M'ENGAGE d pr6senter, i la demande des autorit6s responsables, toutes justifications suppl6mentaires que celles-ci jugeraient
n6cessaires en vue de la d6livrance du pr6sent certificat, ainsi qu'd accepter, le cas 6d6ant, tout contr6le par
Iesdites autorit6s de ma comptabilit6 et des circonstances de ia fabrication des mardrandises susvis6es.

DEMANDE la d6livrance d'un certificat de circulation A. Y. I pour ces marchandises.

Fait d..................

(Slgoature de l exportateur)

(1) Mentlonner le num6ro de la cat6golre en le completant, le cas 6d!6ant. par l'rndrcatron de I alin6a correspondant.
(2) A. rempllr s'il s agrt de mardraDdlses dans la fabrication desquelles sont entr6s des produrts rmport6s d'un autre pays membre ou d'un pays trers oubien des produrts d'orlgrne rnd6termrn6e.

Indlquer les produrts mis en.oeuvre,-leur-position tarifaire, leur provenarrce, en cas de besoin les processus de fabncation conf6rant lorrErne dupays membre de fabricatioD (applicatioD de la ltste B ou des condrtions parhculieres pr6vues i la ll;te A), les nardandrsls obtenues et terir posr.
troo tailfarre.
Si les produits mis en oeuvre-De doivetrt p,as-dCpasser eD valeur un celtarn pourcentage de la mardlandlse obtenue pour que \oLt confere a cettedernidre le caract.re de 'produit origtDaire' indiquer:

- pour les prodults mis e! oeuvre:

- la valeur etr douane st ces produits sont d'origitre tle.cei

- le.premier_prlx v6rrfiable pay6 pour lesdits prodults sur le territoire de l'Etat ou s'effectue la fabrrcation, s'll s'agtt de produrts d'orrgrne
rnd6termtn6e,

- pour les-mardrandlses obtenuesi le prix 'ex-usrtre", _c'est-e-dire le prlx pay6 au fabricant dans lentrepllse duquel s'est effectu6e I'ouvrarson ou
la_transfoimatron. Lorsque cette ouvrarson ou transforEattoD est effectude dans deux ou plusreurs entieprises,'le prlx a prendre en .urriduiitron
est celui payd au dertrrer fabttcanr.

(3) Par exemple, certrficats de circulatlon A Y l, documents d'lmportatlon, facture, etc....,. se r6ferant aux prodults mrs eD oetrvre ct, le cas e(heant,e la mardtandrse rmport6e d'un autre pays membre et destrn6e a' Ia r6exportatron en l'6tat.

Wllhelm K6hler Verlag, MlEde! (W.esll) . Franklurt (Mah) . Huburg . BoDtr
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MARCHANDISES POUVANT DONNER LIEU AU VISA D'TJN CERTIFICAT DE CIRCULATION A.Y. I

OU A L'ETABLISSEMENT D'UN FORMULAIRE A.Y.2

Peuvent seules donner lleu au visa d'un certlflcat de clrculatron A Y 1

"" 
i l;o1"ur,**ent d un formularte A.Y. 2, Ies mardlandtses qui, daDs le

piv" -"*U." d'exportatlon (+), rentreEt dans lune des cat6gorles sulvantes

Catdgorie I
Mardrandlses entrdrement obtenues dans ce pays membre d exportatlon

a) les prodults mrneraux extrarts de son sol;

L) les prodults du regne v6g6tal qur y sont r6colt6s,

c) les anlmaux vrvants qur y sont u6s et 6levesi

d) les produrts provenant d'anrmaux vrvants qur y font l'oblet d'un elevage'

e) les produrts de Ia dlasse et de ta pedte qul y sont pratrqu6es,

f) ls prodults marrns extralts de Ia mer par ses bateaur,
q) Ies rebuts et dechets piovenant d'opdratlons manufacturl'res et les

artlcles hors d'usage, sous r""erve qu'lls y alent dt6 recuelllls et ne
purssent servlr qu'ir la r6cup6ratron de matrdres premleres,

ht 16 mardraDd6es qur y sont obtetrues erclusrvement i partlr d'anlmaux--' 
i, a. JioO",t. ur.6" ir* lrtt a d g cl-dessus otl de lPurs derrv6s'

Categorie 2

Mardrandtses obtenues dans ce pays membre d'exportatron et dans la
fabrlcatlon desquelles ne sont entres que des prodults ptlmltrvement lm_

rrcrtds d un autie pays membre a l'exportatlon duquel lls rempllssalent Ies

condrtrons ,equtses' pbur I obtentron d un certrllcat A Y 1 alnsl que, le cas

6dleant, des produtti reutrant dans la cat6gorre I ct_dessus

NOTA - Lorsqu'une mardrandtse est obtenue dans un Etat mernbre de la
C E E a partlr de produrts orlqlnalres d un Etat dssocl6 autre que celul a

destrnatron duquel tette mardlandrse est exportee, ll y ,a lleu d appllquer
tes drsposttroni relatlves a la cdt6gorle 3 cI'apres, sauf sr I Etat assocte
d ou les produtts sont orlgrnalres b6neflcle dans I Etat assoc16 de desttnatlon
du m6me regrme que les Etats mombres de la C E E

Catdgorie 3
Marchandrses obtenues datrs ce pays membre d expoltatron et daE la

Iabrlcatron desquelles sont etrtr6s des produrts autles que ceux qur rentrent
dans les cateqoles I ou 2 ct-dessus a condltron que lesdlts prodults (cl_ap-r6s

denomm6s,p;odults trers") aient fart I'ob.let d'ouvrarsons ou de translol'
mat l ons

a) Qul otrt pour effet de ranger les Bar&aDdlm obtetrues sous une
posrtion tirltarre (**) autte que celle affereDtE aux produrts trers mrs
en oeuvre, a morns q{e les op€ratloE effectu6es tre soletrt leplrses
sur la hste A annex6e a la d6crslon du Consell d Assocratron relatlve
d la defrnrtlon de la notron de "prodults orlgrnarles"i

b) ou qul, bren que repilses su! la hste A vE6e au lrtt. a ci-dessus,' satrsfbnt aux condrtrons partrcultdres pr6vues d leur 6qa!d dans ladlte
ILste A.

c) Ou qur n'ont pas pour effet de ranger les mardrandlss obtenues sous
une posrtton tarrfalre autre que celle all6rente aux produrts trers mls
en oeuvre, mars qur frqurent sur la liste B annexde i la d6crslon du
Consetl d'Assoclatton relattve a la d6flnltlon de la notron de ,prodults
orrqrnattes"

Categorie 4
Mardrandlses prlmttlvement rDportees d'un pays Eembre ar l'exportatron

duquel elles ressorttssalent d l'uDe des cat6gorles 1,2 ou 3 cl_dessus et
r6exportees etr I 6tat vers un autre pays membrc

Cette regle n'est toutefots pas apphcable en ce qur concerne les Etats
rnombres de la C.E E., aux marchandlses rmportees d un Etat assocl6 et
reexport6es a destlnatlon d un autre Etat assoCre, sauf sl l'Etat assocle d'ou
les marctandlses sont orlglnarres bendfrcre dans l'Etat assocr6 de destlnatron
du meme regrme que les Etats membres de la C E E.

NOTA * Etr cas d'applrcattoE de cette rdgle, le pays membre d'ortgtne
devant frqurer sur te ceitlflcat de clrculatron, est celul d oir les mardrandrses
cn questlon ont 6t6 prlmrtrvement lmpolt6es.

{+) Les pays membres sont
al les Etats membre de la C.EE Ie Royaume de Belglque, la R6pubuque Fed6rale dAllemagne, la R6publrque Francarse' la R6publlque Itahenne,

le Grand-Dudr6 de Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas en Europe'

b) les Etats dssocrcis.
la Reoubhsue du Burundr, la Rdpubhgue F6d6rale du Cameroun, la R6pubhque.Centrafrrcalne, la Republlque,Democrattque du Congo, la

h""i;i,"q"r"'"r'"pi[,iJ'iJ"e";;., l; Repubnque ac cote a'rvore ia n"puulrqu! du Dahomey, ia Repuutrqud .cabonatse, Ia R6pubhque de

uii,t"-vlirt", Ii Republrque M'"i;";"; l;-R;;urrrttr" au Malr, la Republlque lilamrque- de Maurttanre, ia Repubhque du Nlger, la R6publlque

i;;;i;,;!,-i. R6p,itt,qu'u a, i"r"gui, lu Republrqur, de Somahe, la Republtque du Tdlad, la Repubhque Togolarse

Par posltrons idrlfalres on cntend celles de la Nomenclature de Bruxelles

Wrlhelm Kohler Verldg. I\tlnden (Westfl Fratrklurt (Mainl ' Hamburg Botrn
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IINIIS VION

(*) 
- Le contt6le a posterror du fomularre A.Y.2 est efrectue a trtre de sondaqe ou daque fois que la douale du pays d.iDportatioD a des dout6fotrd6s en ce qui concerne l'origitre rdelle de la Eardrandlse en cause ou de certar6 de ses copposants.

- La douane du pays d'importation eDvole e l'AdmrnEtlatron ou Servlce du pays d'erpottatiotr darge du contr6le Ie torEularre A.y. 2 contenudaE le col's, en rDdlquant les motifs de fome ou de fond qui lustlfient une elquete. Autant que possible, elle Jotnt a ce torEulaire la factureou une copie de celle-cr qur lui a 6t6 produite et toumit tous les renseignements qui oDt pu 6tte obteuus et qul tout peuser que ls mentiog port6essur le Iormulaire A.Y 2 sont mexactes

st elle d6crde de surseoir a I'application des disposrtions du Trtre I de la coDvetrtron daE l'atteDte des rdsultats du coDtrole, la douale dtr pays
d'importation offre e l'importateut la mainlev6e des Eardrandises sous rdserve des Desures coDseryatoirg lug6g D6cesaires.

(z rarol)

DEMANDE DE CONTROLE A POSTERIORT RESULTAT DU CONTROLE

Le {onctionnaire de douane soussign6 sollicite le contr6le
de la d6claration de l'exportateur figurant au recto du pre-
sent formulaire A.Y.2 (*).

Cadr€t
du

bureau

Le contr6le effectu6 par le fonctionnaire du Service com-
p6tent soussigne a permis de constater:

1) que les indications et mentions poItdes sur la pr6sente
6tiquette sont exactes (1)i

2) que la pr6sente 6tiquette A.Y. 2 ne r6pond pas aux con-
ditions de r6gularit6 reguises (voir les remarques ci-
annex6es (1).

A.

Cadret
du

bureau

(siqnature du fonctioDlaire)

O) Ruy* Io;"troD inutrle

(siqnature du fonctiotrnaire)
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