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Rôle de l’OMD en matière d’origine 

• Organiser le Comité technique des règles d’origine 
(CTRO) 
 

• Appuyer les travaux du Comité des règles d’origine 
(CRO) de l'OMC 
 

• Soutenir les Membres dans la bonne compréhension, 
la gestion et l'application des règles d’origine 
 

• Fournir une assistance technique aux Membres et au 
secteur privé 
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Accord de l’OMC sur les règles d’origine 

Annexe I : Comité technique 

Attributions permanentes : 

• examiner les problèmes techniques liés à 
l'administration des règles d’origine harmonisées; et 
donner des avis consultatifs 

• donner des renseignements / avis concernant la 
détermination de l'origine 

• distribuer des rapports périodiques (annuels) 

• préparer l'examen annuel 

• répondre aux demandes du CRO ou des Membres 



Copyright © 2018 World Customs Organization 

6 

Comité technique des règles d’origine 

(CTRO) 

6 

 
• Dernière réunion : 36ème session du CTRO - 30 janvier 2018 +               
                                 atelier sur les règles d’origine 30-31 janvier 2018 

 
• Rapport au CRO (OMC) - 19 avril 2018 

 
• Prochaine réunion : février 2019  
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Initiatives de l’OMD en matière 

d’origine préférentielle 

• Plan d’action de l’OMD en vue d’améliorer la 
compréhension et l’application des règles d’origine 
préférentielles (2007) 
 

• Plan d’action de la Phase I du Dossier Recettes (2010-) 
 

• Plan d’action de la Phase II du Dossier Recettes (2013-) 
 

• Plan d’action de la Phase III du Dossier Recettes (2016-) 
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Le bol de spaghetti des règles d‘origine  

complexes et chevauchantes 
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Plan d’action de l’OMD en vue d’améliorer la 

compréhension et l’application des règles 

d’origine préférentielles 

• Plan d’action de l’OMD en vue d’améliorer la compréhension 
et l’application des règles d’origine préférentielles approuvé 
par le Conseil de l’OMD en juin 2007 

 

▫ 5 domaines clés avec 21 initiatives spécifiques proposées 

 

▫ 17 mesures pratiques visant à améliorer la gestion et 
l'application des règles d'origine préférentielles 
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Domaines clés : 
 

• Base de données 

• Etude comparative 

• Formation (y compris E-learning) 

Plan d’action de l’OMD en vue d’améliorer la 

compréhension et l’application des règles 

d’origine préférentielles 
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Base de données des 
accords préférentiels 

• Texte légal des règles d’origine préférentielles dans 
le cadre des ALE 
 

• Accessible aux Membres de l'OMD et au public 
 

• Mise à jour régulièrement 
 

• Fonction de recherche et de comparaison 
 

• Les règles spécifiques (règles de liste) sont 
mentionnées 
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Base de données Origine - Page d'accueil 

http://origindb.wcoomdpublications.org/Login.aspx  

http://origindb.wcoomdpublications.org/Login.aspx
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Etude comparative sur les 
règles d’origine préférentielles 

Etude des accords préférentiels existants - 
entreprendre une étude approfondie des 
dispositions et des règles connexes 
 

• Augmenter le niveau de compréhension 
• Décrire les normes et les règles fondamentales 
• Mettre en évidence les différences majeures 

Accueil > Sujets > Origine > Outils et instruments > Etude 
comparative sur les règles d’origine préférentielles 

http://www.wcoomd.org/origin/01_study/pro_study.html
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
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Modèles de règles d’origine :  
• ALENA 
• Pan-Euro-Med 
• ANASE 
• PTP 

 

Modules : 
• Tendances mondiales en matière de certification et de vérification 

de l’origine préférentielle 
• Etude comparative en matière de certification de l’origine  
• Etude typologique des irrégularités en matière d’’origine 
• Catégorisation et analyse sur les règles d’origine préférentielle 
• Etude sur l'utilisation des « règles fondées sur un changement de 

classification tarifaire» dans les règles d'origine préférentielles 

Etude comparative sur les 
règles d’origine préférentielles 
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Modules d’e-learning 

16 

http://clikc.wcoomd.org/ 

http://clikc.wcoomd.org/
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Dossier Recettes - Contexte 

• Une réponse aux préoccupations des Membres 
concernant la baisse les rendements des recettes dans 
le contexte de la crise financière mondiale et la baisse 
des taux de droits de douane 

« Le Secrétariat de l’OMD et les Membres devraient améliorer 

davantage encore l’efficacité des programmes de renforcement 

des capacités dispensés, notamment pour faire face au déclin de 

la perception des recettes et aux obstacles à la facilitation des 

échanges dus à la récession économique mondiale «  
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Outils du Dossier Recettes 
 Vérification de l'origine 

• Tendances mondiales en matière de certification et de vérification de 

l'origine préférentielle (novembre 2011) 

• Directives relatives à la vérification de l'origine préférentielle * (juin 2012, 

révisées en juin 2018) 

 

 Certification de l'origine 

• Etude comparative en matière de certification de l’origine (février 2014) 

• Directives de l'OMD sur la certification de l'origine (juillet 2014, révisées en juin 

2018) 

 

 Irrégularités en matière d'origine  

• Etude typologique des irrégularités en matière d'origine (juillet 2013) 

• Guide sur la lutte contre les irrégularités en matière d'origine (excepté la 

fraude) * (juin 2015, révisées en juin 2018) 

* Outils réservés aux Membres de l’OMD 
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Exportateur 
approuvé 

36,9% 

Entièrement 
basé sur 

l'exportateur 
22,1% 

Basé sur 
l'importateur 

8,1% 

Délivrance 
par 

une autorité 
uniquement 

32,9% 

Système de certification de l’origine dans les ALE 

Compare les dispositions sur la 

certification de l'origine de 149 ALE 

qui sont entrés en vigueur en  

1994-2013 

 

Source : Base de données origine  

Etude comparative en matière de certification 

de l’origine (février 2014) 

Accueil > Sujets > Origine > Outils et instruments > 
Etude comparative sur les règles d’origine préférentielles 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx


Copyright © 2018 World Customs Organization 

21 

 Directive 4 : Etant donné le volume croissant des échanges 
préférentiels et compte tenu du besoin de faciliter les 
procédures liées à l'origine, l'auto-certification de l'origine 
par un producteur, un fabricant, un exportateur et/ou un 
importateur sera utilisée au maximum, tout en tenant 
compte des particularités de l'environnement commercial 
national. 

L’origine préférentielle  
   –  Promouvoir le recours à l’auto-certification de 

l’origine 

Directives de l'OMD sur la certification de 

l'origine (juillet 2014) 

Accueil > Sujets > Origine > Outils et instruments > Directives 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools.aspx
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 Décisions anticipées & Infrastructure en matière d’origine 

• Directives techniques concernant les décisions anticipées en matière de 

classement, d'origine et d'évaluation (juin 2015, révisées en juin 2018) 

• Directives relatives à l'infrastructure douanière pour les travaux de classement 

tarifaire, d'évaluation en douane et de détermination de l'origine* (juin 2015) 

• Outil de diagnostic concernant les travaux de classement tarifaire, d'évaluation 

et d'origine et les infrastructures connexes* (juin 2015) 
 

 Relation entre SH et règles d'origine 

• Etude sur l'utilisation des « règles fondées sur un changement de classification 

tarifaire» dans les règles d'origine préférentielles (février 2015) 

• Guide aux fins de la mise à jour technique des règles d’origine préférentielles 
(décembre 2015, révisées en mai 2017) [Phase III du Dossier Recettes ] 

 

 Règles d'origine préférentielles pour les pays les moins avancés (PMA) 

• Guide pratique de la Décision ministérielle sur les règles d'origine préférentielles 

pour les PMA (juin 2018) [Phase III du Dossier Recettes ] 

 

 * Outils réservés aux Membres de l’OMD 

Outils du Dossier Recettes 
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Référence au SH 

Règles par produit spécifique 
Les règles par produit spécifique sont 
énumérées en fonction du SH. 

Code SH 

Règles par produit spécifique 

Critères d’origine 

0101.21 Changement de Chapitre 

0101.29 Changement de position 

0101.30 Changement de sous-position 

Règles fondées sur un changement de 

classification tarifaire (CCT)  
Les règles CCT exigent que la marchandise soit classée dans un 
Chapitre, une position ou une sous-position (selon la règle appliquée) 
différent de toutes les matières non originaires utilisées. 

Intrants venant d’en dehors 

de la zone préférentielle 
Produit final 

Argile 

N° 25.08 

Pigments 

N° 32.07 

N° 69.11 

Produit originaire ! 



Copyright © 2018 World Customs Organization 

24 

Résultats de l’étude 

Proportion des « règles fondées sur un CCT » 

Dans les 20 ALE les plus importants en termes de 
volume d’échanges, la proportion moyenne atteint 
73,41%.  De plus, elle dépasse 95% dans plus de la 
moitié d’entre eux. 

Le classement SH joue un rôle essentiel 
pour la détermination de l’origine. 

Accueil > Sujets > Origine > Outils et instruments > 
Etude comparative sur les règles d’origine préférentielles 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools/etude-sur-les-règles-d’origine-préférentielles.aspx
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Nécessité de mettre à jour les règles d’origine 

Si des versions différentes du SH sont appliquées respectivement pour 

le classement des marchandises et pour la détermination de l’origine… 

La détermination de l’origine devient 
                                         longue et compliquée 

Classement 

(SH 2012) 
Règles d’origine des ALE 

(SH 2007, SH 2002, etc.) 

Le SH est normalement mis à jour tous les 5 ans (2002, 2007, 2012, 2017 …) 
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Guide aux fins de la mise à jour technique 
des règles d’origine préférentielles 

• Objectifs : Assister les Membres dans la mise à jour 

technique de leurs règles d’origine existantes 

• Fournir des renseignements pratiques sur la manière 

d’effectuer une mise à jour technique des règles 

d’origine en fonction des amendements du SH 

• Les règles d’origine actualisées sur le plan 

technique peuvent remplacer les règles existantes 

ou bien servir à les réviser et à les modifier, selon 

les procédures établies dans l’ALE applicable 
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Guide aux fins de la mise à jour technique 
des règles d’origine préférentielles (suite) 

• Le Guide peut également servir d’outil pédagogique 

afin d’expliquer le mécanisme de mise à jour des 

règles d’origine 

• Il est recommandé que la mise à jour technique soit 

effectuée en même temps que les préparatifs aux 

fins de la mise en oeuvre de la nouvelle version 

du SH, de préférence avec l’assistance de 

fonctionnaires responsables du SH 

• Le Guide n’est pas contraignant 

Accueil > Sujets > Origine > Outils et instruments > Directives 

http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools.aspx
http://www.wcoomd.org/fr/topics/origin/instrument-and-tools.aspx
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• Objectifs : Assister les Membres afin de faciliter l’accès 

aux marchés préférentiels pour les PMA 

• Fournit des informations pratiques quant à la manière 

de remplir les conditions d’admissibilité au 

traitement préférentiel et des explanations détaillées 

des éléments de la Décision, et comporte des 

orientations du point de vue douanier 

• Destiné aux administrations des douanes qui jouent le 

rôle d’”autorité émettrice compétente” dans les PMA 

exportateurs et aux exportateurs et producteurs installés 

dans les PMA 

Guide pratique de la Décision de Nairobi 
sur les règles d’origine pour les PMA 
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1. Introduction 

2. Etapes de l’utilisation des régimes préférentiels pour les PMA 

3. Vue d’ensemble de la Décision de Nairobi sur les 

 règles d’origine 

4. Etudes de cas concrets 

5. Sources d’information de l’OMD en matière d’origine 

Table des matières 

Annexes 

• Annexe I   : Liste des PMA  

• Annexe II  : Application actuelle de la Décision de Nairobi 

dans les pays octroyant des préférences 

Guide pratique de la Décision de Nairobi 
sur les règles d’origine pour les PMA 

Accueil > Sujets > Origine > Outils et instruments > Directives 
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1. Introduction 

30 

• L’OMC a adopté une Décision ministérielle sur les règles 

d’origine préférentielles pour les PMA, afin de s’assurer 

que les règles soient simples et transparentes et 

contribuent à faciliter l’accàs aux marchés pour les PMA 

• Cette Décision encourage les Membres de l’OMC 

donneurs de préférences à revoir leurs propres règles 

d’origine 

 

Différence avec les ALE 

• Dans le cadre des accords commerciaux non 

réciproques, les règles d’origine préférentielles sont 

déterminées de manière autonome par chaque pays qui 

octroie des préférences commerciales 
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2. Etapes de l’utilisation de régimes 
préférentiels pour les PMA 
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Régimes offerts aux PMA 

Accès aux marchés “libre de droits et sans 

contingent” accordé par les pays développés et certains 

pays en développement (Décision de Hong Kong de 2005) 

Règles d’origine 

Un ensemble de règles utilisées pour s’assurer que seuls 

les produits originaires des PMA bénéficient de 

préférences commerciales 

Rôle de la douane dans les PMA 

Délivrer un certificat d’origine fondé sur les prescriptions 

établies et/ou vérifier l’origine à la demande des pays 

donneurs de préférences 
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3. Vue d’ensemble de la Décision de 
Nairobi sur les règles d’origine 
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1. Critères relatifs à l’évaluation de la 

transformations suffisante ou substantielle 

 

2. Cumul 

 

3. Documents requis 

 

4. Mise en oeuvre, flexibilité et transparence 
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3.1. Critères relatifs à l’évaluation de la 

transformation suffisante ou substantielle  

(Critère du pourcentage ad valorem) 

 adopter une méthode de calcul basée sur la valeur des matières non originaires 

 autoriser l’utilisation de matières non originaires jusqu’à concurrence de 75 % de la valeur finale du produit 

 envisager la déduction des frais de transport et d’assurance des matières non originaires lors du calcul de la 

partie de la valeur non originaire 

(Critère du changement de classification tarifaire) 

 autoriser un simple changement de position tarifaire (CP) ou un changement de sous-position tarifaire (CSP) 

 éliminer autant que possible les exclusions ou restrictions de la règle 

 introduire une marge de tolérance pour le critère du changement de classification tarifaire 

(Critère de l’opération de fabrication ou d’ouvraison) 

 autoriser l’assemblage de tissus en vêtements ou en produits d’habillement finis 

 autoriser les réactions chimiques qui créent de nouveaux produits chimiques 

 autoriser la transformation des produits agricoles bruts en produits agroalimentaires 

 autoriser l’assemblage complexe de parties en machines et produits électroniques finis 

 

 

 La Décision encourage les Membres à : 

33 
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RPS pour les cigarettes du n° 24.02 : utilisation de matières non 
originaires jusqu’à concurrence de 75 % du prix départ-usine du produit 

PMA 
Feuilles de tabac 

(valeur CAF : 4,20 €) 

Cigarettes : n° 24.02 
(prix départ-usine: 10,00 €) 

Valeur ajoutée dans le 
pays (valeur : 2,70 €) 

Pour 
l’exportation 

Valeur des MNO (4,20+3,10) 

Prix départ-usine (10,00) 
X 100 = 73 % ≦ 75 % 

Si la déduction des frais de transport et d’assurance des 

matières non originaires est appliquée, la valeur des 

matières non originaires est ajustée en conséquence 

Exemple pratique 
- Critère du pourcentage ad valorem - 

34 

Auxiliaires technologiques, 
agents humectants, 
 conservateurs, etc. 
(valeur CAF : 3,10 €) 



Copyright © 2018 World Customs Organization 

35 

4. Etudes de cas concrets 
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Critères ad valorem 
Exemple 1 : Numérateur et dénominateur différents 

 

Critères liés à l’envoi 
Exemple 2 : Prouver la non-manipulation lors du 

transit dans des pays tiers qui ne délivrent pas de 

certificats/déclarations de non-manipulation  

 

Certification et vérification  
Exemple 3 : Obligations de vérifier l’origine incombant 

aux administrations des PMA 
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5. Sources d’information de l’OMD en matière d’origine 
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* Uniquement disponible sur le site Web de l’OMD réservé aux Membres 

Instruments et outils disponibles sur le site Web de l’OMD : 

• Recueil sur l’origine  

• Règles d’origine - Manuel  

• Etude comparative sur les règles d’origine préférentielles  

• Etude comparative en matière de certification de l’origine 

• Tendances mondiales en matière de certification et de vérification de l’origine 

préférentielle 

• Etude typologique des irrégularités en matière d’origine 

• Directives techniques concernant les décisions anticipées en matière de 

classification, d’origine et d’évaluation 

• Etude sur l’utilisation des « règles fondées sur un changement de classification 

tarifaire » dans les règles d’origine préférentielles 

• Guide aux fins de la mise à jour technique des règles d’origine préférentielles  

• Directives relatives à la vérification de l’origine préférentielle * 

• E-learning* 
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1.    Afghanistan (1971) 
2.   Angola (1994) 
3.   Bangladesh (1975) 
4.   Bénin (1971) 
5.   Bhoutan (1971) 
6.   Burkina Faso (1971) 
7.   Burundi (1971) 
8.   Cambodge (1991) 
9.   République centrafricaine (1975) 
10. Tchad (1971) 
11.  Comores (1977) 
12.  République démocratique du 

Congo (1991) 
13.  Djibouti (1982) 
14.  Erythrée (1994) 
15.  Ethiopie (1971) 
16.  Gambie (1975) 
17.  Guinée (1971) 
18.  Guinée-Bissau (1981) 
19.  Haïti (1971) 
20. Kiribati (1986) 
21.  République démocratique 

populaire lao (1971) 
22.  Lesotho (1971) 
23.  Libéria (1990) 
24.  Madagascar (1991) 37 

Annexe I : Liste des PMA publiée par les Nations Unies (juin 2017) 

25.  Malawi (1971) 
26.  Mali (1971) 
27.  Mauritanie (1986) 
28.  Mozambique (1988) 
29.  Myanmar (1987) 
30.  Népal (1971) 
31.   Niger (1971) 
32.  Rwanda (1971) 
33.  Sao Tomé-et-Principe (1982) 
34.  Sénégal (2000) 
35.  Sierra Leone (1982) 
36.  Iles Salomon (1991) 
37.  Somalie (1971) 
38.  Soudan du Sud (2012) 
30.  Soudan (1971) 
40.  Timor-Leste (2003) 
41.   Togo (1982) 
42.  Tuvalu (1986) 
43.  Ouganda (1971) 
44.  République unie de Tanzanie 

(1971) 
45.   Vanuatu (1985) 
46.   Yémen (1971) 
47.   Zambie (1991) 
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Annexe II : Application actuelle de la Décision de Nairobi  
                    dans les pays donneurs de préférences 

• Membres de l’OMC utilisant le pourcentage ad valorem 

• Membres de l’OMC utilisant les prescriptions en matière de CCT 

• Membres de l’OMC utilisant la marge de tolérance 

• Membres de l’OMC utilisant des opérations spécifiques de fabrication ou 

d’ouvraison 

• Conformité des Membres de l’OMC aux dispositions de la Décision relatives 

au cumul 

• Membres de l’OMC prévoyant le cumul 

• Membres de l’OMC s’abstenant d’exiger un certificat de non-manipulation 

• Membres de l’OMC réduisant au minimum les prescriptions relatives aux 

documents requis pour les petits envois 

• Membres de l’OMC prévoyant l’auto-certification de l’origine 
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Travaux futurs 
• Recueillir des bonnes pratiques sur l’infrastructure, les 

décisions anticipées, les irrégularités, la certification et la 
vérification en matière d’origine 

• Elaborer et publier davantage de modules en relation avec 
l‘Etude comparative 

• Préparer des projets de directives et des manuels en tant que 
normes OMD pour soutenir la douane dans la gestion et 
l'application des règles 

• Renforcer la formation et l’assistance technique 

• Développer les modules e-learning existants et de nouveaux 
projets de modules 
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 
 

Des questions ? 

origin@wcoomd.org 


