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Informations RESTREINT UE/UE RESTREINT
Chapitre [ ]
Traitement national et accès aux marchés pour les produits
1

RESTREINT UE/UE restreint
le traitement national et accès aux marchés pour les produits
X.1 [UE : Objectif
Les Parties progressivement et réciproquement libéraliser le commerce de
marchandises pendant une période de transition débutant à la date d'entrée en
vigueur du présent accord conformément aux dispositions du présent accord et en
conformité avec l'article XXIV du GATT 1994.]
X.2 Portée [US : et couverture]
[US : Sauf mention contraire dans le présent accord, ce] [UE : ce] Chapitre
s'applique au commerce des marchandises [nous: d'une partie] [UE : entre les
Parties].
X.3. Traitement national
1. Chacune des Parties accordera le traitement national aux produits de [US : un
autre] [Union européenne : l'autre] Partie conformément à l'article III du GATT de
1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles. À cette fin, l'article III du
GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions additionnelles, est incorporé au
présent accord et en fait partie intégrante, mutatis mutandis.
2. [US : Le traitement accordé par une Partie en vertu du paragraphe 1 s'entend,
relativement à un niveau régional de gouvernement, un traitement non moins
favorable que le traitement le plus favorable qu'un niveau régional de
gouvernement accorde aux produits similaires, directement concurrents ou
substituables, selon le cas, de la partie dont il forme une partie.
3. Les paragraphes 1 et 2 ne s'appliquent pas aux mesures énoncées à l'annexe
X-A.]
X.4. [UE : classement des marchandises
Le classement des marchandises dans les échanges entre les parties sont régies
par chacune des parties respectives de la nomenclature tarifaire en conformité
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avec le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
("SH 2012 2012") et ses amendements.]
X.5. [UE : Réduction et] Élimination des droits de douane sur les importations [UE
:]
1. [UE : dès l'entrée en vigueur de l'] Sauf indication contraire dans la présente
Convention, [UE :
ni l'un ni l'autre partie peut] [Nous : aucune partie ne] augmenter un droit de
douane existant, ou [US : adopter] [UE :
introduire] de nouveaux droits de douane [US : , ] sur [UE : l'importation d'un
produit originaire de l'autre partie] [US : un produit originaire].
[UE : Ceci ne doit pas empêcher l'une ou l'autre Partie de rehausser] [US: Pour
plus de certitude, une Partie pourra :
a) soulever] un droit de douane au niveau établi dans son annexe [US: à l'annexe
X-b] après une réduction unilatérale [UE : ,] [Nous : ; ou
(b) de maintenir ou d'augmenter un droit de douane tel qu'autorisé en vertu de
l'article 22 du Mémorandum d'accord concernant les règles et procédures
régissant le règlement des différends par l'Organe de règlement des différends de
l'OMC].
2
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2. [US : Sauf disposition contraire du présent accord, chaque Partie
s'progressivement] [UE : chaque
1 partie réduit et] éliminer ses droits de douane [UE : ] sur [US : originaires] [UE :
importés]
2 MARCHANDISES [UE : originaires de l'autre partie] conformément aux [US : sa
liste à l'annexe X-b] [UE : les annexes figurant dans les annexes [...] et [...]
(ci-après dénommé "Annexes")].
3. (a) [US: à la demande d'une Partie,] [UE : Trois ans après l'entrée en vigueur du
présent accord, à la demande de l'une ou l'autre Partie,] les Parties se consultent
pour examiner [Union européenne :
et l'élargissement de la portée de la réduction et] [nous : l'] élimination des droits
de douane [US : figurant dans leurs listes respectives de l'annexe X-b] [UE : sur
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les importations].
(b) [US : Un accord] [UE : une décision] par les Parties [UE : (à l'intérieur de la ...
Comité) sur une telle accélération et élargir] [US : pour accélérer l'élimination des
droits de douane sur un bon] est remplace les taux de droit ou catégories
d'échelonnement figurant dans leurs listes respectives [US: à l'annexe X-b] pour
que bon [US : lorsque approuvé par chaque Partie conformément à ses
procédures juridiques applicables].
4. [UE : Si à tout moment une partie réduit son appliqué au traitement de la nation
la plus favorisée les taux des droits de douane sur les importations après la date
d'entrée en vigueur du présent accord, que taux de droit s'appliquent si et aussi
longtemps qu'il est plus bas que le taux de droits de douane à l'importation calculé
conformément au calendrier de cette Partie.]
[nous : Pour plus de certitude, aucun parti ne doit interdire un importateur de
réclamer pour un produit originaire du taux de droit de douane appliqué en vertu
de l'Accord de l'OMC.]
X.6. [US : remise des droits de douane
1. Aucune des Parties n'adoptent aucune nouvelle exemption des droits de
douane, ni élargir pour des bénéficiaires existants ou appliquer à de nouveaux
bénéficiaires une remise des droits de douane existants, si la remise est
subordonnée, expressément ou implicitement, sur l'exécution d'une exigence de
performance.
2. Les parties ne peuvent, explicitement ou implicitement, condition sur le respect
d'une prescription de résultats la prorogation d'une exemption des droits de
douane existants.]
X.7. [US : Admission temporaire de produits
1. Chacune des Parties accorde l'admission temporaire en franchise pour les
marchandises suivantes, quelle que soit leur origine :
(a) l'équipement professionnel, y compris les appareils pour la presse ou la
télévision, logiciel, et la radiodiffusion et matériels cinématographiques,
nécessaires à l'exercice de l'activité, du commerce ou de la profession d'une
personne qui remplit les conditions requises pour l'admission temporaire
conformément à la législation de la Partie importatrice;
1 [Voir Définitions.] 2 [Voir Définitions.]
3
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(b) produits pour exposition ou démonstration, y compris leurs autorités pièces,
Appareillages auxiliaires et accessoires;
(c) d'échantillons commerciaux et de films publicitaires et d'enregistrements; et
(d) les marchandises admises à des fins sportives.
2. Aucune des Parties ne pourra subordonner l'admission temporaire en franchise
d'un produit visé au paragraphe 1, autres que d'exiger que la bonne :
(a) être utilisée uniquement par ou sous la supervision personnelle d'un
ressortissant ou résident d'un parti dans l'exercice de l'activité de l'entreprise, le
commerce, profession, ou le sport de cette personne;
b) ne pas être vendu ou loué pendant que dans son territoire;
(c) être accompagnée d'une garantie d'un montant ne dépassant pas les frais qui
seraient autrement percevables à l'admission ou de l'importation finale, libérable à
l'exportation du produit;
(d) être capables d'identification lorsqu'ils sont exportés;
e) être exporté au départ de la personne mentionnées à l'alinéa a), ou dans tout
autre délai Liés à l'objet de l'admission temporaire que la partie peut établir, ou
dans un délai d'un an, à moins d'être prolongé;
(f) être admis en plus grande quantité qu'il n'est raisonnable pour son utilisation
prévue;
(g) être autrement admissible dans le territoire en vertu de sa législation.
3. Chaque partie, à la demande de l'intéressé, et si son autorité douanière
examine les raisons de cette demande afin d'être valides, proroge le délai pour
l'admission temporaire au-delà de la période initialement fixé.
4. Chacune des Parties accorde l'admission temporaire en franchise pour les
conteneurs et les palettes indépendamment de leur origine, à utiliser ou à être
utilisées dans le cadre de l'expédition de marchandises ou de marchandises en
trafic international.
5. Si une condition qu'une partie impose au titre du paragraphe 2 n'a pas été
remplies, cette Partie peut appliquer le droit de douane et tous autres frais qui
seraient normalement dus sur la bonne plus tous les autres frais ou pénalités
prévues par la législation.
6. Chacune des Parties adoptera et maintiendra des procédures prévoyant la
mainlevée rapide des marchandises admises en vertu du présent article. Dans la
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mesure du possible, ces procédures prévoient que lorsqu'une telle accompagnant
un ressortissant ou un résident de l'autre partie qui demande l'admission
temporaire, le bon doit être publiables simultanément avec l'entrée de ce
ressortissant ou résident.
7. Chaque Partie doit permettre une bonne temporairement admis en vertu de cet
article pour être exporté par un autre bureau de douane que le port via lequel il est
admis.
4
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8. Chacune des Parties fera en sorte que l'importateur ou toute autre personne
responsable d'un produit admis en vertu du présent article ne doit pas être tenu
responsable de la non-exportation de ce produit, sur présentation d'une preuve
satisfaisante à la Partie importatrice que le produit a été détruit dans le délai initial
fixé pour l'admission temporaire ou toute extension légale,
9. Sous réserve du chapitre [...] (Investissement) et [...] (commerce transfrontières
des services) :
a) Chaque Partie contractante autorise un récipient utilisé en trafic international qui
entre sur son territoire depuis le territoire d'une autre Partie de quitter son territoire
sur toute route qui est raisonnablement liée à l'économie et de rapidité départ de
telles conteneur;
b) Aucune Partie n'exigent aucune sécurité ou infliger une pénalité ou des frais
uniquement en raison d'une différence entre le port d'entrée et le point de départ
d'un conteneur;
c) aucune des Parties ne pourra subordonner la libération de toute obligation, y
compris toute garantie, qu'elle impose à l'égard de l'entrée d'un conteneur sur son
territoire sur le conteneur la sortie à travers un port en particulier de Départ; et
d) aucune partie exige que le transporteur amenant un conteneur en provenance
du territoire d'une autre Partie sur son territoire soit le même transporteur que
prend le récipient hors de son territoire.]
X.8. Marchandises réadmises après avoir été réparées [US: ou la modification]
1. [UE : aux fins du présent article, la réparation s'entend de toute opération de
traitement entrepris sur les produits de remédier à des défauts de fonctionnement
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ou dégâts matériels et entraînant le ré-établissement des marchandises à leur
fonction d'origine ou d'assurer leur conformité avec les exigences techniques pour
leur utilisation, sans laquelle les marchandises ne pouvaient plus être utilisé de la
façon normale pour les fins auxquelles elle est destinée. Réparation de
marchandises comprend la restauration et l'entretien.]
[Nous : Aux fins du présent article, " réparation ou modification n] [UE : il doit] pas
inclure une opération ou un procédé qui [UE : soit] :
(a) détruit [US : une bonne's] [UE : l'] caractéristiques essentielles [UE : des
marchandises] ou [US :
une crée] nouvelle ou commercialement différent [UE:s,] [US: ;] ou
(b) transforme [US : un] [UE : bon inachevé s] dans [US : un] Terminé [US: Bon.]
[UE :
marchandises, ou
(c) est utilisée pour améliorer les performances techniques des marchandises.]
2. [UE : Sauf disposition contraire dans l'annexe X.13, une partie n'est pas] [US :
aucune partie ne] s'appliquent : a] [US customs duty à [US : a] bon [UE : s],
indépendamment de [US : ses] [UE : leur] origine que re- entrez [US : s] son
territoire après [US : que bon a] [UE : ces marchandises aient] été temporairement
exporté à partir de son territoire vers le territoire d [UE : l'autre] [US : un autre]
Partie pour la réparation [US: ou la modification], indépendamment de la question
de savoir si de telles réparations [US: ou altération a augmenté la valeur de la
marchandise ou qui pourraient être exercées sur le territoire de la Partie depuis
lequel le produit a été exportées pour réparation ou modification] [UE : pourrait être
exécutée sur le territoire de la Partie depuis lequel les marchandises Étaient
temporairement exportées pour réparation].
5
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3. [UE : le paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux produits importés sous douane,
dans des zones de libre-échange, ou des zones d'un statut analogue, qui sont
exportés pour réparation et ne sont pas réimportés sous douane, dans des zones
de libre-échange, ou zones de statut similaire.]
4. [US : aucune partie ne] [UE : une partie n'est pas] appliquer [US : a] droit de
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douane à l'égard d [US : a] bon [UE : s], indépendamment de [US : ses] [UE : leur]
origine, [US] [Union européenne : admis: importé] temporairement sur le territoire
de [US : un autre] [Union européenne : l'autre] Partie pour la réparation [US: ou la
modification].
X.9. [US : Admission en franchise d'échantillons commerciaux de valeur
négligeable et imprimés publicitaires
chaque partie autorise l'admission en franchise d'échantillons commerciaux de
valeur négligeable, et d'imprimés publicitaires, importés du territoire d'une autre
partie, indépendamment de leur origine, mais peut exiger que :
(a) les échantillons soient importés uniquement pour la sollicitation de commandes
de marchandises ou de services fournis à partir du territoire d'une autre Partie ou
d'une non-Partie; ou
(b) le matériel publicitaire soient importés dans des emballages contenant chacun
au plus un exemplaire de chacun de ces documents et que ni les matériaux ni les
paquets font partie d'un envoi plus important.]
X.10. Restrictions imposées aux importations et aux exportations
1. [UE : l'article XI du GATT de 1994 et ses notes et dispositions additionnelles
sont incorporés dans et fait partie intégrante du présent Accord, mutatis mutandis.
2. Avant de prendre toute mesure prévue aux articles XI.2 (a) et (c) du GATT de
1994, la partie qui a l'intention de prendre des mesures doit fournir à l'autre partie
toutes les informations pertinentes, en vue de rechercher une solution acceptable
pour les Parties. Les parties peuvent s'accorder sur les moyens nécessaires pour
mettre fin aux difficultés. Si aucun accord n'est conclu dans un délai de 30 jours, la
partie exportatrice peut appliquer des mesures en vertu du présent article
relativement à l'exportation du produit concerné, sans préjudice des dispositions
de règlement des différends du présent accord. Lorsque des circonstances
exceptionnelles et critiques imposant de prendre des mesures d'information ou
l'examen impossible, la partie qui a l'intention de prendre les mesures peut
appliquer sans délai les mesures de précaution nécessaires pour faire face à la
situation et en informe immédiatement l'autre partie.]
3. [US : Sauf disposition contraire du présent accord, les parties ne peuvent
adopter ou maintenir une interdiction ou une restriction à l'importation de tout
produit d'une autre Partie ou à l'exportation ou la vente pour exportation d'un
produit destiné au territoire d'une autre Partie, sauf en conformité avec l'article XI
du GATT de 1994 et ses notes et dispositions additionnelles incorporé et fait une
partie du présent Accord, mutatis mutandis.
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4. Les Parties comprennent que les droits et obligations du GATT de 1994,
incorporés par l'effet du paragraphe 3 interdire, dans tous les cas où toute autre
forme de restriction est prohibée, une partie d'adopter ou de maintenir :
6
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(a) des exigences de prix d'exportation ou d'importation, sauf dans la mesure
permise dans l'application des mesures anti-dumping et compensateurs ou des
engagements en matière de prix;
(b) les licences d'importation conditionnés à la satisfaction d'une exigence de
performance; ou (c) restrictions volontaires à l'exportation incompatible avec
l'article VI du GATT de 1994, tel que mis en oeuvre en vertu de l'article 18 de
l'Accord SMC et l'article 8.1 de l'Accord antidumping.
5. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliqueront pas aux mesures figurant à l'annexe
X-A.
6. Pour plus de certitude, le paragraphe 3 s'applique à toute bonne mise en oeuvre
ou l'ajout de la cryptographie, où le bien n'est pas désigné ou modifiés
spécifiquement pour l'utilisation gouvernementale et est vendu ou autrement mis à
la disposition du public.
7. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction
à l'importation en provenance ou à l'exportation d'une non-partie d'un produit,
aucune disposition du présent Accord ne doit être interprétée de manière à
empêcher cette partie de:
(a) limitant ou interdisant l'importation de la marchandise de la non-Partie à partir
du territoire d'une autre Partie; ou
(b) d'exiger, comme condition pour l'exportation de la marchandise au territoire
d'un autre parti, que le bien ne pas être réexportés à la non-partie, directement ou
indirectement, sans être consommé sur le territoire de l'autre partie.
8. Dans le cas où une Partie adopte ou maintient une interdiction ou une restriction
à l'importation d'un produit provenant d'un pays tiers, les Parties procéderont, à la
demande d'une partie, des consultations en vue d'éviter l'interférence indue avec
ou distorsion de prix, marketing, ou des modalités de distribution dans l'autre
partie.
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9. Aucune des Parties n'comme condition pour se livrer à l'importation en général,
ou pour l'importation d'un bien particulier, d'exiger d'une personne d'une autre
partie d'établir ou de maintenir une relation contractuelle ou autre avec un
distributeur sur son territoire.
10. Pour plus de certitude, le paragraphe 9 n'empêche pas une partie d'exiger
qu'une personne visée à ce paragraphe désigne un point de contact aux fins de la
facilitation des communications entre les autorités réglementaires et que
personne.]
X.11. [US: Re-manufacturés
1. Pour plus de certitude, le paragraphe 3 de l'Article X.10 (Restrictions
d'importation et d'exportation) applique des interdictions et des restrictions sur le
re-manufacturés.
2. Si une Partie adopte ou maintient les interdictions ou restrictions sur les
marchandises usagées, il n'est pas applique ces mesures de re-manufacturés.3]
3 [US: Pour plus de certitude, assujettie à ses obligations en vertu du présent
accord et les accords pertinents de l'OMC, une Partie pourra exiger que la
re-manufacturés :
(a) être identifiés comme tels pour la distribution ou la vente sur son territoire; et
7
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X.12. Importation [Union européenne : et à l'exportation] Délivrance de licences
1. [UE : les Parties affirment leurs droits existants et obligations en vertu de
l'Accord de l'OMC sur les procédures de licences d'importation.
2. Les Parties veillent à ce que toutes les procédures de licences d'importation et
d'exportation sont neutres dans leur application et administrées de manière juste,
équitable, non discriminatoire et transparente.
3. Les Parties n'adoptent ou maintiennent des procédures de délivrance de
licences en tant que condition d'importation sur leur territoire ou à l'exportation à
partir de leur territoire à l'autre partie lorsque d'autres méthodes appropriées pour
atteindre un but administratif ne sont pas raisonnablement disponibles.
4. Les Parties ne peuvent adopter ou maintenir la non-automatique les procédures
de licences d'importation ou d'exportation à moins que de telles procédures sont
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nécessaires pour mettre en oeuvre une mesure qui est compatible avec le présent
accord. Toute partie d'adopter une procédure de délivrance de licences non
automatiques doivent indiquer clairement la mesure qui est mise en oeuvre par le
biais d'une telle procédure de délivrance de licences.
5. Les Parties mettent en place et d'administrer tout les procédures de licences
d'importation conformément aux articles 1 à 3 de l'Accord de l'OMC sur les
procédures de licences d'importation.
6. Toute Partie l'introduction de procédures de délivrance de licences ou les
changements dans ces procédures procède conformément à l'article 5 de l'Accord
de l'OMC sur les procédures de licences d'importation.
7. À la demande de l'autre partie, chaque partie doit fournir sans délai toute
information pertinente concernant les procédures de délivrance de licences qui la
partie à qui la demande est adressée a l'intention d'adopter ou ont adoptées ou
maintenues, y compris les renseignements indiqués au paragraphe 5.]
8. [Nous : à bref délai après l'entrée en vigueur du présent accord, chaque partie
informe l'autre partie de ses procédures de licences d'importation existant, le cas
échéant. La notification doit :
(a) contient les informations spécifiées à l'article 5.2 de l'Accord sur les licences
d'importation; et (b) être sans préjudice de la question de savoir si la procédure de
licences d'importation est compatible avec le présent accord.
9. Une Partie sera réputée se conformer au paragraphe 8 si :
a) elle a notifié cette procédure au Comité des licences d'importation prévue à
l'article 4 de l'Accord sur les licences d'importation, avec les informations
mentionnées dans l'article 5.2 de l'accord; et
(b) au cours de la plus récente présentation annuelle due avant l'entrée en vigueur
du présent Accord pour la partie en question au comité des licences d'importation
en réponse au questionnaire annuel sur les procédures de licences d'importation
décrite dans l'article 7.3 de l'Accord sur les licences d'importation, elle a fourni, à
l'égard de cette procédure les renseignements demandés dans ce questionnaire.
(b) satisfaire à toutes les exigences techniques applicables qui s'appliquent aux
marchandises équivalentes en nouvelle condition.]
8
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10. Un parti doit publier sur un site Internet officiel du gouvernement toute nouvelle
ou modifiée procédure de licences d'importation, y compris les inf5ormation qu'il
est nécessaire de publier en vertu de l'article 1.4(a) de l'Accord sur les licences
d'importation. Dans la mesure du possible, la partie doit le faire au moins 20 jours
avant la nouvelle procédure ou la modification prend effet.
11. Les parties ne peuvent appliquer une procédure de délivrance des permis
d'importation d'un produit d'une autre partie, à moins que le parti a respecté les
exigences des paragraphes 8 et 10 en ce qui concerne cette procédure.]
X.13. [US : la transparence dans les procédures de licences d'exportation
1. Dans un délai de 30 jours après la date d'entrée en vigueur du présent accord,
chaque partie informe l'autre partie par écrit les publications dans lesquelles ses
procédures de licences d'exportation, le cas échéant, sont exposées, y compris les
adresses de sites Internet gouvernementaux pertinents. Par la suite, chaque Partie
publie toute nouvelle procédure de licences d'exportation, ou de toute modification
d'une procédure d'octroi de licences d'exportation, qu'il adopte au plus tard 30
jours après la nouvelle procédure ou la modification prend effet.
2. Chaque Partie veille à ce qu'il inclut dans les publications qu'elle a notifié
conformément au paragraphe 1 :
(a) les textes de ses procédures de licences d'exportation, y compris les
modifications qu'il apporte à ces procédures;
(b) les marchandises faisant l'objet de chaque procédure de délivrance de
licences;
(c) pour chaque procédure, une description de :
(i) le processus de demande de licence; et
(ii) les critères Un demandeur doit respecter pour être admissible à demander une
licence, comme possédant une licence d'activité, l'établissement ou au maintien de
l'investissement ou opérant par l'intermédiaire d'une forme particulière
d'établissement dans un territoire du parti;
(d) un point de contact ou de points à partir de laquelle les personnes intéressées
peuvent obtenir de plus amples renseignements sur les conditions d'obtention
d'une licence d'exportation;
(e) l'organisme ou des organismes administratifs D'une demande ou d'autres
documents pertinents devraient être soumis;
(f) une description de toute mesure que la procédure d'octroi de licences
d'exportation est conçu pour mettre en oeuvre;
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(g) la période pendant laquelle chaque procédure d'octroi de licences d'exportation
seront en vigueur, sauf si la procédure restera en vigueur jusqu'retirés ou modifiés
dans une nouvelle publication;
(h) si le parti a l'intention d'utiliser une procédure d'autorisation d'administrer un
quota d'exportation, l'ensemble de la quantité et de la valeur du quota et la dates
d'ouverture et de fermeture du quota; et
(i) des dérogations ou des exceptions à la disposition du public que remplacer
l'exigence de
9
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obtenir une licence d'exportation, comment demander ou utiliser ces exemptions
ou exceptions, Et les critères pour eux.
3. Une partie doit fournir une autre partie, sur demande de l'autre partie et dans la
mesure du possible, les informations suivantes concernant une procédure d'octroi
de licences d'exportation particulier qu'elle adopte ou maintient, à l'exception
lorsque, ce faisant, révélerait des renseignements commerciaux exclusifs ou
d'autres informations confidentielles appartenant à une personne en particulier :
(a) le nombre total de licences Le Parti a accordées au cours d'une récente
période spécifiée dans la demande de l'autre Partie; et
(b), le cas échéant, des mesures que le parti a prises de concert avec la procédure
d'octroi de permis pour restreindre la production ou de la consommation
intérieures ou à stabiliser la production, l'offre ou le prix de la bonne(s).
4. Rien dans cet article ne doit être interprétée de manière à exiger d'une partie
d'accorder une licence d'exportation, ou qui empêcheraient une partie de la mise
en oeuvre de ses obligations en vertu de résolutions du Conseil de sécurité des
Nations Unies, ainsi que les régimes multilatéraux de non-prolifération, y compris :
l'Arrangement de Wassenaar sur le contrôle des exportations des armes
conventionnelles et de biens et technologies à double usage; le Groupe des
fournisseurs nucléaires; Groupe de l'Australie; la Convention sur l'interdiction de la
mise au point, de la fabrication, du stockage et de l'emploi des armes chimiques et
sur leur destruction, fait à Paris, le 13 janvier 1993; la Convention sur l'interdiction
de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques
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(biologiques) ou à toxines et sur leur destruction, signée à Washington, Londres et
Moscou, 10 avril 1972; le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires; et le
régime de contrôle des technologies de missiles.
5. Aux fins du présent article :
procédure d'octroi de licences d'exportation signifie une exigence qu'une Partie
adopte ou maintient en vertu de laquelle l'exportateur doit, comme condition pour
l'exportation d'un bien de son territoire, de soumettre une demande ou autre
documentation devant un organe administratif ou organes, mais ne comprend pas
les documents douaniers exigés dans le cours normal du commerce ou toute
exigence qui doit être remplie avant l'introduction du bien dans le commerce sur
son territoire.]
X.14. [US : frais administratifs] formalités [UE : liés à l'importation et l'exportation]
1. [UE : Chaque Partie s'assure, conformément à l'Article VIII du GATT de 1994,
que tous les frais et charges quel qu'en soit le caractère autre que des droits de
douane imposés sur ou en relation avec l'importation ou l'exportation est limitée au
coût approximatif des services rendus, qui ne doivent pas être calculées sur une
base ad valorem, et ne constituent pas une protection indirecte aux marchandises
nationales ou la taxation des importations ou des exportations à des fins fiscales.
À cette fin, l'Article VIII du GATT de 1994, y compris ses notes et dispositions
additionnelles, est fait partie du présent accord.]
4 2. Les parties ne peuvent obliger transaction consulaires [UE : ], y compris les
frais liés, dans
4 [Voir Définitions.]
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connexion limitée de l'importation de tout bien d'un [UE : nautre] partie.
3. Chaque Partie [US : rendre disponibles et à maintenir sur l'Internet] [UE :
publier] un [US] Liste de: actuelles les honoraires et redevances [US : sous
réserve de l'obligation énoncée au paragraphe 2 que] qu'elle applique relativement
à l'importation ou l'exportation.
X.15. [US : Export] [UE : élimination des douanes] Fonctions [US : ,] [Union
européenne : et] Taxes [US :, ou autres frais] [UE : des exportations]
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[US : Aucune] [UE : Ni] Partie [US : adopter ou] maintenir [UE : ou institut] toute
[UE : douanes], [Union européenne : droit ou] tax [US: ou une autre charge] sur
[UE : ou en connexion avec] la export [UE : ation ou à la vente pour exportation
des marchandises] [US: de toute bonne au territoire d'une autre Partie] [Union
européenne : de l'autre partie, ou toute taxe intérieure sur les produits exportés
vers l'autre partie qui sont en excédent de celles imposées sur les marchandises
similaires destinées à la vente interne] [US : à moins que le droit, l'impôt ou de
l'accusation est également appliquée à la bonne quand ils sont destinés à la
consommation intérieure].
X.16. [US : Comité sur le commerce des marchandises] [UE : Dispositions
institutionnelles]
1. [nous : par la présente, les Parties établissent un comité sur le commerce des
produits, qui sera composé de représentants de chaque partie.
2. Le Comité se réunira à la demande d'une partie ou le comité mixte pour
examiner toute question découlant du présent chapitre, le chapitre X (rôles
d'origine et procédures d'origine), ou chapitre Y (Administration des douanes et la
facilitation du commerce).
3. Le comité exerce notamment les fonctions suivantes :
(a) promouvoir le commerce de marchandises entre les parties, y compris par des
consultations sur l'accélération de l'élimination des droits de douane en vertu du
présent accord et sur d'autres questions appropriées; et (b) aborder les obstacles
tarifaires et non tarifaires au commerce de marchandises entre les parties et, le
cas échéant, renvoyer ces questions au comité conjoint pour l'examen.
4. Le Comité doit en outre :
(a) discuter et s'efforcer de régler tout différend qui pourrait surgir entre les Parties
sur les questions liées à la classification des marchandises en vertu du Système
harmonisé;
(b) examiner la conversion au système harmonisé 2017 nomenclature et ses
révisions ultérieures, afin de s'assurer que chaque partie de s'acquitter de ses
obligations en vertu du présent Accord ne sont pas modifiés, et consulter afin de
résoudre d'éventuels conflits entre :
(i) le Système harmonisé 2017 nomenclature ou de ses révisions et Annexe X-B;
et (ii) l'annexe X-B et les nomenclatures nationales.
Le comité peut convoquer un comité sur les questions douanières pour aider le
Comité dans ses travaux en vertu de cet alinéa.]
11
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X.17. Définitions
[UE : à moins d'indication contraire dans le présent chapitre, les termes ont le sens
qui leur est attribué dans le GATT et l'OMC des accords multilatéraux sur le
commerce des marchandises.]
Aux fins du présent chapitre [UE : , les définitions suivantes s'appliquent] :
transaction [US : consulaire s signifie la] [Union européenne : la procédure
d'obtention de] un consul de la Partie importatrice dans le territoire de la partie
exportatrice, ou dans le territoire d'un [US : non-] [UE : troisième] Partie, une
facture consulaire ou un visa consulaire pour une facture commerciale, certificat
d'origine, manifeste, déclaration d'exportation des expéditeurs, ou tout autre
document douanier en liaison avec l'importation du produit;
[UE : droits de douane un devoir ou frais de toute nature imposés sur Ou en liaison
avec l'importation ou l'exportation d'un bien, y compris toute forme de surtaxe ou
supplément imposé sur ou en relation avec une telle importation ou l'exportation. Il
ne comprend pas : a) une imposition équivalant à une taxe intérieure frappant de
manière compatible avec l'article [...] du présent chapitre; (b) une obligation
imposée de manière cohérente avec [d'accords bilatéraux droits autorisée en vertu
de l'accord, par exemple les garanties bilatérales ou DS, le texte à des sanctions
définies]; (c) une obligation appliquée de façon uniforme avec l'Article VI, l'Article
XVI, l'article XIX du GATT de 1994, l'Accord de l'OMC sur la mise en oeuvre de
l'article VI du GATT de 1994, l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures
compensatoires, l'Accord de l'OMC sur les sauvegardes, l'article V de l'Accord de
l'OMC sur l'agriculture et l'OMC Accord sur les règles et procédures régissant le
règlement des différends; ou (d) d'une taxe ou une autre charge imposée
conformément à l'article [...] du présent chapitre.]
[US : douanes Droits inclut les douanes ou les droits d'importation et une
accusation de toute nature imposés relativement à l'importation d'un bien, y
compris toute forme de surtaxe ou supplément à l'occasion de cette importation,
mais ne comprend pas :
a) taxe équivalant à une taxe intérieure frappant de manière compatible avec
l'Article III-2 du GATT de 1994, à l'égard de semblables, directement concurrents
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ou substituables de la partie, ou à l'égard de marchandises à partir de laquelle le
produit importé a été fabriquées ou produites en tout ou en partie;
(b) droits antidumping ou compensateurs; ou
(c) honoraires ou autres frais liés à l'importation correspondant au coût des
services rendus;
les États-Unis prévoit que la définition de " droits de douane " sera Déplacé aux
définitions générales Chapitre dus à son utilisation dans plusieurs chapitres.]
[UE : originaire admissible en vertu des règles d'origine énoncées dans [l'Annexe
sur les règles d'origine].] [nous : les films et autres enregistrements publicitaires
moyennes enregistrées les médias visuels ou les matériaux audio que la pièce
pour les clients éventuels que la nature ou l'exploitation des produits ou des
services offerts en vente ou en location par une personne établie ou résidant sur le
territoire d'une partie;
12
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des échantillons commerciaux de valeur négligeable signifie Échantillons
commerciaux ayant une valeur, individuellement ou collectivement comme, de pas
plus expédiés de un dollar, ou le montant équivalent dans la monnaie d'un autre
parti, ou ainsi marqués, déchirés, perforés ou traités autrement tels Qu'ils sont
impropres à la vente ou utilisés autrement que comme échantillons commerciaux;
consommés signifie :
(a) réellement consommée;
(b) d'autres transformées ou fabriquées de manière à entraîner un changement
substantiel dans la valeur, la forme ou l'utilisation ou à la production d'un autre
bon;
Conteneur désigne un article d'équipement de transport qui soit entièrement ou
partiellement clos pour constituer un compartiment destiné à contenant des
marchandises ou de marchandises, est importante et a un volume interne d'un
mètre cube ou plus, est d'un caractère permanent et par conséquent suffisamment
solide pour être adapté à un usage répété, est utilisé en nombre considérable
dans le trafic international, est spécialement conçu pour faciliter le transport de
marchandises de marchandises par plus d'un Mode de transport sans rupture de
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charge, et est conçu à la fois pour prêt de manutention, en particulier lors du
transfert d'un mode de transport à un autre, et être facile à remplir et à vider, mais
ne comprend pas les véhicules, les accessoires ou pièces détachées des
véhicules, ou emballage ;
distributeur désigne une personne d'une partie qui est responsable de la
distribution commerciale, de l'Agence, de la concession, ou de représentation dans
le territoire de la partie des biens d'une autre partie;
en franchise signifie exempt de droits de douane; les
marchandises admises à des fins sportives signifie articles de sports pour
utilisation en compétitions sportives, des manifestations, ou de formation dans le
territoire de la partie sur le territoire de laquelle ces marchandises sont admis;
licences d'importation signifie une procédure administrative exigeant la
présentation de Une application ou d'autres documents (autres que ceux
généralement requis à des fins de dédouanement) à l'organisme ou des
organismes administratifs pertinents comme condition préalable à l'importation sur
le territoire de la Partie importatrice;
exigence de rendement signifie une exigence que :
(a) un niveau ou un pourcentage donné de biens ou de services doivent être
exportés;
(b) les marchandises nationales ou des services de la Partie qui accorde une
exemption des droits de douane ou d'une licence d'importation être substitués
pour les marchandises importées;
(c) une personne bénéficiant d'une exemption des droits de douane ou d'une
licence d'importation d'acheter d'autres produits ou services sur le territoire de la
Partie qui accorde l'exemption des droits de douane ou le certificat d'importation,
ou d'accorder une préférence aux marchandises produites au Canada;
(d) un Personne bénéficiant d'une exemption des droits de douane ou d'une
licence d'importation de produire des biens ou des services d'alimentation avec un
niveau ou un pourcentage donné de contenu national dans le territoire de la Partie
qui accorde l'exemption des droits de douane ou le permis d'importation; ou
13
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(e) se rapporte de quelque façon le volume ou la valeur des importations au
volume ou à la valeur des exportations ou le montant des entrées de devises;
mais ne comprend pas une exigence qu'un produit importé soit :
(f) exportés ultérieurement;
(g) utilisée comme matière dans la production d'un autre produit qui est exporté
par la suite;
(h) est substitué par une marchandise identique ou similaire utilisé comme matière
dans la production d'un autre bon que Ensuite exportée; ou
(i) substitué à un produit identique ou similaire et réexporté;
Imprimés publicitaires signifie ces marchandises classées dans le chapitre 49 du
Système harmonisé, y compris les brochures, prospectus, catalogues
commerciaux, annuaires publiés par des associations commerciales, propagande
touristique et les affiches, qui servent à promouvoir, diffuser, ou d'annoncer un
bien ou un service, sont essentiellement destinés à annoncer un produit ou un
service, et sont fournis gratuitement; de l
'Accord SMC signifie l'Accord de l'OMC sur les subventions et les mesures
compensatoires.]
14
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[US : Annexe A : TRAITEMENT NATIONAL ET RESTRICTIONS
D'IMPORTATION ET D'EXPORTATION
Section A : mesures des États-Unis
articles X.3 (Traitement national) et X.10 (Restrictions d'importation et
d'exportation) ne s'applique pas à :
(a) les contrôles à l'exportation de billes de toutes essences;
(b) (i) des mesures en vertu des dispositions actuelles de la Loi sur la marine
marchande de 1920 [46 App.
U.S.C. § 883], le navire à passagers Services Act [46 App. U.S.C. §§ 289, 292, et
316] et [46 U.S.C. § 12108] dans la mesure où ces dispositions avaient force de loi
au moment de l'adhésion des États-Unis à l'Accord général sur les tarifs douaniers
et le commerce de 1947 (GATT de 1947) et n'ont pas été modifiées de manière à
décéder leur conformité avec la partie II du GATT de 1947;
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(ii) au maintien ou au prompt renouvellement d'une disposition non conforme de
toute loi visée au sous-alinéa (i); et
(iii) de l'amendement d'une disposition non conforme de toute loi visée au
sous-alinéa (i) pour autant que la modification ne diminue pas la conformité de
cette disposition avec l'Article X.3 (Traitement national) et X.11 (Restrictions
d'importation et d'exportation);
c) les actions Autorisées en vertu de l'article 22 du Mémorandum d'accord
concernant les règles et procédures régissant le règlement des différends par
l'Organe de règlement des différends de l'OMC; (d) toute mesure que les
États-Unis s'applique pour remédier à une désorganisation du marché
conformément à des procédures qui ont été incorporées dans l'Accord de l'OMC.]
[Nous : Annexe B : ÉLIMINATION DES DROITS DE DOUANE
1. Sauf disposition contraire dans une partie de l'annexe à la présente annexe, les
catégories d'échelonnement suivantes s'appliquent à l'élimination des droits de
douane par chaque Partie en vertu de l'article XX.X;] 2. Le taux de base des
douanes [Union européenne : les droits sur les importations, à laquelle
s'appliquent les réductions successives en vertu de paragraphe [...], doit être
spécifiée dans les annexes.] [nous : le devoir et la catégorie d'échelonnement
utilisés pour déterminer le taux de douane provisoire à chaque étape de la
réduction d'un élément sont indiqués pour l'élément dans chaque partie de
l'annexe à la présente annexe.]
3. [US : Interim réduits seront arrondis, au moins au dixième de point de
pourcentage le plus rapproché ou, si le taux de droit est exprimé en unités
monétaires, au moins au dixième le plus proche d'un USD 100 dans le cas des
États-Unis et au dixième près d'un EUR 100 dans le cas de l'Union européenne.
4. Aux fins de la présente annexe et une partie de l'annexe à la présente annexe,
la première année est l'année d'entrée en vigueur du présent accord
conformément à l'article [...] (Entrée en vigueur et
15
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5. Aux fins de la présente annexe et une partie de l'annexe à la présente annexe,
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à compter de l'an deux, chaque phase annuelle de réduction tarifaire prendra effet
le 1er janvier de l'année pertinente.]
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