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BASIC INFORMATION

Efforts for establishing a trade preferential system among the OIC Member 
States date back to the early 1980s. The Plan of Action adopted by the 
Third Islamic Summit in 1981 and the resolutions of the first COMCEC 
Session in 1984 have made references to the need for establishing a trade 
system among the OIC Member States.   

The COMCEC set up a working group for drafting a trade agreement, 
and in its 4th Session in 1988, adopted the basic principles (Declaration 
of Intent) that should guide efforts towards the establishment of a trade 
preferential system.

After deliberations in a number of meetings, a draft Framework Agreement 
on TPS-OIC was compiled and submitted to the COMCEC in its 6th Session 
in 1990. Upon its adoption by the COMCEC, the Framework Agreement 
has been presented for signature and ratification by the Member States. 

The required number of 10 ratifying states for the entry into force of 
the Framework Agreement was reached in the autumn of 2002, and 
accordingly, the first round of trade negotiations for establishing the TPS-
OIC was launched in April 2004.  

The Trade Negotiating Committee (TNC) successfully conducted and 
completed the first round in April 2005, within the prescribed time-frame of 
12 months. At the end of the round, hosted by the Government of Turkey in 
Antalya, the TNC produced The Protocol on Preferential Tariff Scheme for 
TPS-OIC (PRETAS) and submitted it to the 21st Session of COMCEC held 
in November 2005. The COMCEC adopted the PRETAS and presented it 
for signature and ratification of the members of the TNC. 

Following the tenth ratification, the PRETAS entered into force in February 
2010.  

The second round of trade negotiations for establishing the TPS-OIC, 
hosted by the Government of Turkey in Ankara was conducted between 
November 2006 and September 2007. The Rules of Origin, the outcome 
of the second round, were adopted by the 23rd Session of COMCEC in 
November 2007 and presented for signature and ratification of the members 
of the TNC. 

TPS-OIC will become operational on the thirtieth day following the receipt 
by the OIC General Secretariat of the instrument of ratification of the TPS-
OIC Rules of Origin of the tenth Member State.  
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The Framework Agreement of the TPS-OIC sets out the general rules and 
principles for negotiations towards the establishment of the TPS-OIC. The 
Agreement sets out the objectives and coverage of the rounds of trade 
negotiations on a relatively flexible basis.  While it provides for a wide 
coverage of issues related to trade, it also envisages gradual deepening 
of the prospective preferential system via successive rounds of trade 
negotiations.

The PRETAS complements the Framework Agreement by laying out actual 
reduction rates in tariffs in accordance with a time-table for implementation. 
It also covers non-tariff barriers, anti-dumping and safeguard measures as 
other trade-related issues.

The Rules of Origin are applicable to determine the origin of products 
eligible for preferential concessions under the Framework Agreement and 
PRETAS.
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FRAMEWORK AGREEMENT
ON 

TRADE PREFERENTIAL SYSTEM
AMONG THE MEMBER STATES OF THE 

ORGANISATION OF THE ISLAMIC COOPERATION
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PREAMBLE

The Governments of the Member States of the Organisation of the Islamic 
Conference (OIC) signatories to this Agreement,

In compliance with the objectives of the OIC’s Charter.

In pursuance of the aims and provisions of the General Agreement on 
Economic, Technical and Commercial Cooperation among OIC Member 
States;

Taking into account the Plan of Action to strengthen Economic Cooperation 
among Member States adopted by the Third Islamic Summit Conference;

Taking into consideration the Resolutions of the Standing Committee for 
Economic and Commercial Cooperation (COMCEC) which recommend 
the setting up of a Trade Preferential System as a framework for the 
progressive exchange of trade preferences among the member States;

Recalling the Declaration of Intent on the Establishment of a Trade 
Preferential System among the OIC Member States adopted at the Fourth 
Session of the COMCEC;

Recognizing the pivotal role of trade expansion among Member States as 
a driving force towards development, an effective tool for optimal use of 
resources and a major instrument to improve the standard of living of their 
peoples;

Bearing in mind the special needs of the Least Developed Member States 
of OIC;

Noting that due to the geographical dispersion of Member States, and the 
differences in their development levels which hamper the establishment 
of a comprehensive regional system for trade liberalization, a Trade 
Preferential System would be the most appropriate instrument to increase 
trade exchanges among them;

Convinced of the essential role which may be played by intra-community 
trade expansion in the strengthening of cooperation and economic 
complementarity between Member States and in the improvement of self-
sufficiency and the achievement of a higher level of solidarity among them;

Determined to unify in an effective and sustained manner the efforts exerted 
within the framework of OIC in different areas of economic cooperation, 
directly or indirectly related to trade;

Bearing in mind the need of Islamic Countries to expand their markets, 
in conjunction with their pace of development and to increase their 
absorption capacity, especially in view of the growing protectionist attitude 
of developed countries;
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Giving due regard to trade regimes and bilateral and multilateral obligations 
of individual Member States;

Have approved this Agreement as a minimum basis for according 
preferential treatment to trade among themselves, expressing their will and 
readiness to achieve its objectives and give effect to its provisions through 
procedures, arrangements and time-tables for negotiations.
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CHAPTER I

INTRODUCTION

Article 1

Definitions

For the purpose of this Agreement and unless otherwise suggested by 
the context, the following words and terms shall mean:

1. OIC : Organisation of the Islamic Conference;

2. Agreement : Agreement on Trade Preferential System among the
OIC Member States;

3. Member States : the OIC Member States;

4. Contracting States : the OIC Member States parties to this
Agreement;

5. Participating States : Contracting States which presented lists of
products to be negotiated within the framework of this Agreement,
and which ratified the results of these negotiations;

6. Least Developed Member States : The OIC Member States
designated as Least Developed Countries by the United Nations,
unless otherwise decided by the COMCEC;

7. Tariffs : Custom duties stipulated in the national tariff schedules;

8. Para-tariffs : Border charges and fees, other than tariffs, on foreign
trade transactions of a tariff-like effect which are levied solely on
imports. But not those indirect taxes and charges, which are levied
in the same manner on like domestic products. Import charges
corresponding to specific services rendered are not considered as
para-tariff measures;

9. Non-tariffs : Any measure, regulation, or practice, other than
“tariffs” and “para-tariffs”, the effect of which is to restrict imports,
or to significantly distort trade;

10. Sectoral agreements : Agreements regarding the removal or
reduction of tariff, non-tariff and para-tariff barriers as well as
other trade promotion or co-operative measures for specified
products or groups of products closely related in end use or in
production;
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11. Direct trade measures : Measures conductive to promoting mutual
trade such as long - and medium- term contracts;

12. COMCEC : The Standing Committee for Economic and
Commercial Cooperation of OIC;

13. Trade Negotiating Committee : The Committee within the
framework of which rounds of negotiations on trade preferences
are held among Participating States.

CHAPTER II

AGREEMENT ON TRADE PREFERENTIAL SYSTEM

Article 2

Aims and Principles

This Agreement aims at the promotion of trade among OIC Member 
States through the exchange of trade preferences on the basis of the 
following principles :

1. Ensuring equal and non-discriminatory treatment among all
Participating States;

2. Securing mutuality of advantages to all Participating States in
such a way that all Participaties benefit equally from the trade
preferential system;

3. exchanging preferential treatment, taking into account the Most
Favoured Nation (MFN) principle, in compliance with time tables
and by adopting a step by step approach;

4. Enabling participation of groupings composed of member States
only, which may participate in trade negotiations by a unified
representation;

5. Limiting Preferences exchanged by virtue of this Agreement to
Participating States only;

6. The exchanged preferences are not be limited to tariffs but are to be
progressively extended to para-tariff and non-tariff concessions;

7. Extending trade preferences to all commodities including
agricultural and animal products, manufactured or semi-
manufactured products;
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8. Taking into account the differences in the levels of economic 
development among Contracting States in granting special 
treatment;

9. Submitting to periodical reviews and sustained evaluation the 
Trade Preferential System, established by virtue of this Agreement, 
with a view to extending its implementation and improving its 
provisions in the light of the experience acquired and the results 
obtained;

10. Making use of the trade financing and export credit insurance 
facilities provided by OIC institutions, in conformity with 
their rules and regulations, for products exchanged under this 
Agreement;

11. This agreement shall not prejudice any legal obligations of 
Participating States vis-à-vis third parties;

12. This Agreement shall not be conceived as a substitute to any of the 
existing and future trade preferential arrangements involving the 
Participating States, but as a supplement to them;

13. Tariff, para-tariff and non-tariff preferences applicable within 
existing and future sub-regional, regional and inter-regional 
groupings to which OIC Member States belong shall retain their 
essential character, and there shall be no obligation on the members 
of such groupings to extend, nor the right of other Participating 
States to enjoy the benefits of such preferences.

CHAPTER III

NEGOTIATIONS

Article 3

Components

Negotiations are to cover, inter alia, the following areas :

1. Tariff, para-tariff and non-tariff concessions;

2. Arrangements compatible with the international obligations of the 
Participating States concerning direct trade measures including 
medium and long-term contracts for imports and exports of specific 
products or covering sectoral agreements may be considered in 
subsequent stages depending on developments and according to 
need.
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Article 4

Negotiations

1. Rounds of Negotiations shall be held by the Trade Negotiating
Committee in compliance with its work programme endorsed by
the COMCEC;

2. Negotiations are be carried out in accordance with any or a
combination of the following approaches and procedures;

a. Product-by-product negotiations;

b. Across-the-board tariff reductions;

c. Sectoral negotiations;

d. Direct trade measures, including medium and long term
contracts.

3. Contracting States participating in negotiations on the exchange
of trade preferences exclusively shall be entitled to formulate
proposals for negotiations. Preferences stemming from these
negotiations shall exclusively accrue to Participating States having
ratified documents relating to the results of these negotiations.

Article 5

Schedule of Concessions

1. Successive bilateral talks and rounds of multilateral negotiations
may be held from time to time and according to need;

2. Preferences resulting from these negotiations shall be embodied in
schedules of concessions which shall be annexed to and form an
integral part of this Agreement.
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CHAPTER IV

GROUND RULES

Article 6

Most Favoured Nation Treatment

1. The exchange of negotiated concessions shall be implemented on a 
most favoured nation (MFN) basis, and its benefits shall accrue to 
the Participating States;

2. Making exception to the rule prescribed in paragraph 1 of this 
Article, a Participating State may decide not to extend special 
concessions negotiated with one or several States and affecting 
their specific interests, to other Participating States.

3. The non-extension of special concessions provided for in paragraph 
2 of this Article shall not have any detrimental impact on the 
trade interests of other Participating States. In case of prejudice, 
the concerned Participating States may after having specified the 
nature and importance of this prejudice and produced adequate 
evidence, submit this issue to the COMCEC which is entitled in 
this case to take appropriate measures for its removal including 
the possibility of compensation or extension of all or part of 
these special concessions to Participating States affected by this 
prejudice.

Article 7

Maintenance of the Value of Concessions

Participating States shall prevent impairing or nullifying concessions 
granted under this Agreement through the application of any tariff, para-
tariff or non-tariff barriers or any other restrictive measures, except where 
such measures correspond to internal taxes on similar domestic products, 
anti-dumping or countervailing duties to subsidies, provided that these two 
cases are proved.
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Article 8

Modification and Withdrawal of Concessions

Any Participating State may, after a period of 3 years from the day 
concessions resulting from a negotiating round were extended, notify the 
COMCEC of its intention to modify or withdraw any concession included in 
its schedule. In this case, the Participating State shall enter into negotiations 
with a view to reaching an appropriate settlement with Participating States 
with which such concessions were initially negotiated or with any other 
Participating States which may be prejudiced by this measure.

Article 9

Rules of Origin

Products contained in the schedules of concessions shall be eligible for 
preferential treatment if they satisfy the rules of origin which are annexed 
to and form an integral part of this Agreement.

Article 10

Safeguard measures

1. A Participating State shall be able to take safeguard measures to 
ward off serious prejudice or threats of a serious prejudice, which 
may arise as a direct consequence of unforeseen substantial rise of 
imports enjoying preferences under this Agreement.

2. Prejudices mentioned in paragraph 1 of this Article may be caused 
by one or several of the followi ng factors :

a. Threats of prejudice to domestic products;

b. Serious deterioration in the balance of payments;

c. Dumping applied by the exporting country;

d. Export subsidies applied by the exporting country.

3. The provisions of this Agreement do not prevent each Participating 
State from implementing measures that it deems necessary as a 
safeguard for its basic interests relating to security and health;

4. Products prohibited by virtue of the Islamic Sharia shall not be 
covered by trade negotiations.
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Article 11

Special Treatment for Least Developed Member States

Taking into account the special needs of the Least Developed Member 
States, the Participating States shall extend special concessions in their 
favour in the course of bilateral or multilateral negotiations.

Article 12

Cooperation with Other OIC Institutions

1. The Islamic Development Bank and the other specialized institutions 
of the OIC shall be requested to consider, in conformity with their 
rules and procedures, giving priority within the framework of 
export financing and export credit guarantee schemes to trading 
transactions relating to lists of products eligible for preferential 
treatment in compliance with this Agreement, as well as to national 
products enjoying concessions in accordance with bilateral trade 
agreements or regional arrangements among Member States.

2. Contracting States shall derive maximum benefit from the existing 
tools, programmes and mechanisms including the programmes and 
activities of the Islamic Centre for Development of Trade (ICDT) 
and other relevant OIC Institutions with a view to promoting trade 
relations among them and benefit from the financial facilities and 
guarantees provided for this effect.

CHAPTER V

THE COMCEC AND

THE TRADE NEGOTIATING COMMITTEE

Article 13

The COMCEC and the Trade Negotiating Committee

The COMCEC shall supervise the implementation of this Agreement. 
The COMCEC, in conformity with the relevant provisions of this 
Agreement, shall :
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1. Establish a Trade Negotiating Committee upon entry into 
force of this Agreement, consisting of the representatives of the 
governments of the Participating States. The Committee shall 
perform its functions in such a way as to facilitate the achievement 
of the objectives of this Agreement;

2. Adopt internal rules relating to the functioning of the Trade 
Negotiating Committee;

3. Decide the launching of new rounds of trade negotiations, receive 
proposals and requests from Contracting States for participation 
and circulate them to all Contracting States;

4. Adopt the outcome of trade negotiations together with their 
schedules of concessions to be annexed to and form an integral part 
of this Agreement;

5. Recommend the termination of this Agreement and the introduction 
of amendments to it;

6. Make appropriate arrangements for consultation and cooperation 
with OIC and its organs,  in particular ICDT and the relevant 
institutions of the OIC as well as groupings for economic 
cooperation among Member States.

7. Provide interpretation of the provisions of this Agreement whenever 
necessary.

8. Delegate part or all of its functions under this Agreement to the 
Trade Negotiating Committee.

CHAPTER VI

CONSULTATIONS AND SETTLEMENT OF DISPUTES

Article 14

Consultations

1. If any Participating State should consider that any benefit accruing 
to it directly or indirectly under this Agreement is being nullified or 
impaired as the result of the failure of another Participating State 
to carry out any of its obligations under this Agreement or as the 
result of any other circumstance relevant to the operation of this 
Agreement, the former may with a view to reaching an appropriate 
settlement of the matter, make written representations to the other 
Participating State concerned. Such an approach shall incite the 
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other Participating State to give sympathetic consideration to the 
representations or proposals made to it;

2. The Trade Negotiating Committee may, at the request of a 
Participating State, consult with any of the Participating States 
with whom it was not possible to reach a satisfactory solution 
through the consultations mentioned in paragraph 1 above. The 
Trade Negotiating Committee shall submit in accordance with its 
international rules the results of consultations to the COMCEC.

3. If no satisfactory settlement is reached, the COMCEC shall, 
upon receipt of report from the Trade Negotiating Committee 
or of a submission by a prejudiced party, hold consultation 
among concerned Participating States to remove this prejudice. 
The COMCEC may decide the forming of a Panel composed 
of Participating States not parties to the dispute, which shall be 
entrusted with identifying the nature and importance of this 
prejudice and making recommendations with respect to measures 
to be taken.

Article 15

Settlement of Disputes

Any dispute that may arise among the Participating States regarding 
the interpretation and application of the provisions of this Agreement or 
any instrument adopted within its framework shall be amicably settled by 
agreement between the parties concerned. In the event of failure to settle 
a dispute, it may be referred to the Trade Negotiating Committee by a 
party to the dispute. The Committee Shall review the matter and make a 
recommendation in accordance with the appropriate rules which it will set 
for this purpose.

CHAPTER VII

FINAL PROVISIONS

Article 16

Evaluation of Negotiations

1. The COMCEC shall undertake the evaluation of negotiations, 
carried out in the Trade Negotiating Committee and assess the 
progress achieved in the implementation of this Agreement.
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2. Schedules of concessions reflecting the outcome of different 
rounds of negotiations and amendments relating to them, shall be 
published by the COMCEC.

Article 17

Depositary

1. This Agreement shall be deposited at the General Secretariat of 
OIC and opened for signatures by Member States. The General 
Secretariat is hereby designated as the depositary of the instruments 
of ratification of this Agreement.

2. The Secretary General of OIC shall keep Member States informed 
on the deposition of instruments of ratification of this Agreement, 
the date of its entry into force, requests of accession to and 
withdrawals from it, and the adoption of amendments.

Article 18

Entry into Force

1. This Agreement shall enter into force three months after ten 
Member States have deposited their instruments of ratification;

2. Entry into force for any Member States which accedes to the 
Agreement subsequently, shall be effective one month after the 
date on which it has deposited its instruments of ratification;

3. (i)   Once the Agreement comes into force, Contracting States, with 
a view to exchanging concessions, will hold the first round of 
negotiations amongst themselves to be completed within 12 
month from the date the negotiations are initiated.

(ii)  The results of the negotiations will have to be ratified by 
the Contracting States which have participated in these 
negotiations. The negotiated concessions will come into force 
3 months after a minimum of 10 Contracting States have 
ratified them;

(iii) Other Contracting States who wish to become Participating 
States shall submit offer lists to Participating States who may 
present a request list to the applicant. Once this procedure has 
been completed, the applicant shall enter into negotiations 
with the interested Participating States with a view to reaching 
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an agreement. The applicant, thereafter, will have to ratify 
the negotiated concessions in order to become a Participating 
State.

Article 19

Withdrawal

Any Participating State may withdraw from this Agreement. Such 
withdrawal shall become effective six months from the day on which 
written notice is received by the Secretary General of OIC.

Article 20

Amendments

This agreement is concluded for an undetermined period and its articles 
cannot be amended before five years after the date of its entry into force. 
Amendments to the Agreement shall be made with the acceptance of two 
thirds of the Participating States. They shall become effective 3 months 
following the date on which five Participating States have deposited their 
instruments of ratification.

Article 21

Annexes

The annexes shall form an integral part of this Agreement. The annexes 
to this Agreement shall consist of the following :

a) Annex I : Contracting States

b) Annex II : Participating States

c) Annex III : Rules of Origin

d) Annex IV : Schedules of Concessions

This Agreement is done in the Arabic, English and French languages, each 
text being equally authentic.

Done on………….………………………………………………………

In witness whereof the undersigned, being duly authorized thereto, have 
signed this Agreement on the dates indicated.
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ANNEX I

CONTRACTING STATES
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ANNEX II

PARTICIPATING STATES
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ANNEX III

RULES OF ORIGIN

For determining the origin of products eligible for preferential concessions 
under the TPS/OIC, the following rules shall be applied :

RULE 1. Originating products : products covered by preferential trading 
arrangements within the framework of the TPS/OIC imported into the 
territory of a participant from another participant which are consigned 
directly within the meaning of Rule 5 hereof, shall be eligible for preferential 
concessions if they conform to the origin requirement under any one of the 
following conditions :

a) Products wholly produced or obtained in the exporting participating 
States as defined in Rule 2; or,

b) Products not wholly produced or obtained in the exporting 
participating States, provided that the said products are eligible 
under Rule 3 or Rule 4.

RULE 2. Wholly produced or obtained : within the meaning of Rule 1 
(a), the following shall be considered as wholly produced or obtained in the 
exporting participating State :

a) Raw or mineral products extracted from its soil, its water or its 
seabeds1;

b) Agricultural products harvested there2;

c) Animals born and raised there;

d) Products obtained from animals referred to in paragraph (c) above;

e) Products obtained by hunting or fishing conducted there;

f) Products of sea fishing and other marine products taken from the 
high seas by its vessels3-4.

1 Include mineral fuels, lubricants and related materials as well as mineral or metal ores.

2 Include forestry products.

3 “Vessels” – shall refer to fishing vessels engaged in commercial fishing, requested in a participating-
country and operated by a citizen or citizens or governments or participants or partnership, corporation 
or association, duly registered in such participating country, at least 60 per cent of equity of which is 
owned by a citizen or citizens and/or government of such participating country or 75 per cent by citizens 
and/or governments of the participating States. However, the products taken from vessels engaged in 
commercial fishing under bilateral agreements which provide for chartering/leasing of such vessels and/
or sharing of catch between participating States will also be eligible for preferential concessions.
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g) Products processed and/or made on board its factory ships4-5 
exclusively from products referred to in paragraph (f) above; 

h) Used articles collected there, fit only for the recovery of raw 
materials;

i) Waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted 
there;

j) Goods produced there exclusively from the products referred to in 
paragraph (a) to (i) above.

RULE 3. Not wholly produced or obtained :

a) Within the meaning of Rule 1 (b), products worked on or processed 
as a result of which the total value of the materials, parts of 
produce originating from non-participating States or undetermined 
origin used does not exceed 60 percent of the FOB value of the 
products produced or obtained and the final process of manufacture 
is performed within the territory of the exporting participating 
State shall be eligible for preferential concessions subject to the 
provisions of Rule 3 (c) and Rule 4.

b) Sectoral agreements6 as defined in para. 10, article I, Chapter I of 
the Framework Agreement on TPS/OIC.

c) The value of the non-originating materials, parts or produce shall 
be :

(i) The CIF value at the time of importation of the materials, 
parts or produce where this can be proven ; or

(ii) The earliest ascertainable price paid for the materials, parts 
or produce of undetermined origin in the territory of the 
participating State where the working or processing takes 
place.

RULE 4. Cumulating rules of origin : Products which comply with origin 
requirements provided in Rule 1 and which are used by a participating 
State as input for a finished product eligible for preferential treatment by 
another participating State shall be considered as a product originating 
in the territory of the participating State where working or processing of 

4 In respect of vessels or factory ships operated by government agencies, the requirement of flying the flag 
of a participating State does not apply.

5 For the purpose of this Aqreement, the term «factory ship» means any vessel, as defined, used for 
processing and/or making on board products exclusively from those products referred to in paragraph 
(f) above. 

6 In respect of products traded within the framework of sectoral aqreements negotiated under TPS/OIC 
provision may need to be made for special criteria to apply. Consideration may be given to these criteria 
as and when the sectoral aqreement are negotiated.
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the finished product has taken place provided that the aggregate content 
originating in the territory of the participating State is not less than 60 
percent of its FOB value7.

RULE 5. Direct consignment : The following shall be considered as 
directly consigned from the exporting participating State to the importing 
participating State :

a) If the products are transported without passing through the territory
of any non-participating State;

b) The products whose transport involves transit through one or more
intermediate non-participating State with or without transhipment
or temporary storage in such countries, provided that :

(i) The transit is justified for geographical reason or by 
considerations related exclusively to transport requirements;

(ii) The products have not entered into trade or consumption 
there; and

(iii) The products have not undergone any operation there other 
than unloading and reloading or any operation required to 
keep them in good condition;

(iv) Appropriate certificate issued by customs authorities of the 
transit country is obtained as evidence of the conformity 
with the above clauses (ii) and (iii).

RULE 6. Treatment of packing : When determining the origin of 
products, packing should be considered as forming a whole with the 
product it contains. However, packing may be treated separately if the 
national legislation so requires.

RULE 7. Certificate of origin : Products eligible for preferential 
concessions shall be supported by a certificate of origin8 issued by an 
authority designated by the Government of the exporting participating 
State and notified to the other participating States in accordance with the 
certification procedures to be developed and approved by the participating 
States.

Participating States will do their best to co-operate in order to specify 
origin of inputs in the certificate of origin.

RULE 8. Prohibition : Any participating State may prohibit importation 
of products containing any inputs originating from States with which it 
does not want to have economic and commercial relations.
7 «Partial » cumulation as implied by Rule 4 above, means that only products which have acquired origi-

nating status in the territory of one participating State may be taken into account when used as inputs for 
a finished product eligible for preferential treatment in the territory of another participating State.

8 A standard certificate of origin to be used by all participating states is annexed.
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RULE 9. Review : These rules may be reviewed as and when necessary 
upon request of one third of the participating States and may be open to 
such modifications as may be agreed upon.

RULE 10. Special criteria percentage : Products originating in 
participating least developed countries can be allowed a favourable 10 
percentage points applied to the percentages established in Rules 3 and 4. 
Thus, for Rule 3, the percentage would not exceed 70 percent, and for Rule 
4, the percentage would not be less than 50 percent.
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CERTIFICATE OF ORIGIN

1. Goods Consigned from (Exporter’s 
business name, address, country)

2. Goods consigned to (Consignee’s name, 
address, country)

Reference no.
TPS/OIC

(combined declaration and certificate)

Issued in ……………………………
(country)

see notes overleaf

3. Means of transport and route 
(as far as known)

4. For Official use

5. Tariff 
item number

6. Marks 
and numbers 
of packages

7. Number 
and kind of 
packages; 
description 
of goods

8. Origin 
criterion 
(see notes 
overleaf)

9. Gross 
weight 
or other 
quantity

10. 
Number 
and 
date of 
invoices

11. Declaration by the exporter
The undersigned hereby declares that the 
above details and statements are correct; that 
the goods were produced in
………………………………………
(country)

and that they comply with the origin 
requirements specified in the TPS/OIC for 
goods exported to :
………………………………………
(importing country)

………………………………………
Place and date, signature of authorised 

signatory

12. Certificate
It is hereby certified, on the basis of 
control carried out, that the declaration 
by the exporter is correct

………………………………………
Place and date, signature and stamp of 

certifiying authority
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I. GENERAL CONDITIONS :

To qualify for preference, products must :

a) Fall within a description of products eligible for preference in the 
schedule of concessions of the TPS/OIC country of destination;

b) Comply with the TPS/OIC rules of origin. Each article in a 
consignment must qualify separately in its own rights and,

c) Comply with the consignment conditions specified by the TPS/
OIC rules of origin. In general, products must be consigned 
directly within the meaning of Rule 5 hereof from the country of 
exportation to the country of destination.

II. ENTRIES TO BE MADE IN BOX 8 :

Preference products must be wholly produced or obtained in the exporting 
participating State in accordance with Rule 2 of the TPS/OIC Rules 
of origin, or where not wholly produced or obtained in the exporting 
participating States must be eligible under Rule 3 or Rule 4.

a) Products wholly produced or obtained : enter the letter “A” in box 
8.

b) Products not wholly produced or obtained : the entry in box 8 
should be as follows:

1. Enter letter “B” in box 8, for products which meet the origin 
criteria according to Rule 3. Entry of letter “B” would 
be followed by the sum of the value of materials, parts 
or produce originating from non-participating States, or 
undetermined origin used, expressed as a percentage of the 
FOB value of the exported products;

2. Enter letter «C» in box 8 for products which meet the origin 
criteria according to Rule 4. Entry of letter «C» would be 
followed by the sum of the aggregate content originating in 
the territory of the exporting participating State expressed 
as a percentage of the FOB value of the exported products;

3. Enter letter «D» in box 8 for products which meet the special 
origin criteria according to Rule 10.



COMCEC COORDINATION OFFICE

COMCEC COORDINATION OFFICE

26

ANNEX IV

SCHEDULES OF CONCESSIONS

(issued separately)
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PROTOCOL
ON 

THE PREFERENTIAL TARIFF SCHEME
FOR TPS-OIC 

(PRETAS)
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PREAMBLE

The members of the Trade Negotiating Committee for establishing the 
Trade Preferential System Among the member states of OIC (TPS-OIC); 
People’s Republic of Bangladesh, Republic of Cameroon, Arab Republic of 
Egypt, Republic of Guinea, Islamic Republic of Iran, Hashemite Kingdom 
of Jordan, Republic of Lebanon, The Great Socialist People’s Libyan Arab 
Jamahiriya, Malaysia, Islamic Republic of Pakistan, Republic of Senegal, 
Syrian Arab Republic, Republic of Tunisia, Republic of Turkey, Republic 
of Uganda, State of the United Arab Emirates.

In compliance with the objectives of the OIC’s Charter;

Taking into consideration the Resolutions of the Standing Committee for 
Economic and Commercial Cooperation (COMCEC) which recommend 
the setting up of a trade preferential system among the member states of 
OIC, and the Plan of Action adopted by the Third and Seventh Islamic 
Summit for enhanced economic cooperation among the member states;

In pursuance of the aims and principles of the Framework Agreement on 
Trade Preferential System Among the Member States of the Organization 
of Islamic Conference;

Recalling the Ministerial Declaration of COMCEC on launching the first 
round of trade negotiations at its 19th  Session;

Convinced of the essential role of trade in achieving a higher degree 
of economic cooperation, expansion of production and investment 
opportunities as well as promoting welfare among the OIC member states; 

Recognizing  the special needs of the Least Developed Member States of 
OIC;

Giving due regard to the bilateral and multilateral commitments of 
individual member states;

Noting the desire of some of the Participating States to pursue the optional 
fast track tariff reduction schedule;

Emphasizing the necessity of holding successive rounds of trade negotiations 
in order to expand, improve, and strengthen the Trade Preferential System 
among the OIC member states;  

Reaffirming their commitment to attain the objectives of this Protocol by 
giving due attention to the procedures and timetables for implementation;

Have agreed on the following: 
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Article 1

Definitions

For the purpose of this Protocol, the following terms and references 
shall mean:

1. OIC: Organization of the Islamic Conference;

2. COMCEC: The Standing Committee for Economic and
Commercial Cooperation among the member states of OIC;

3. TNC Negotiating Committee: The Committee within the
framework of which rounds of negotiations on trade preferences
are held among Participating States;

4. TPS-OIC: The Trade Preferential System Among the Member
States of the Organization of the Islamic Conference;

5. Framework Agreement: The Framework Agreement on the Trade
Preferential System Among the Member States of OIC;

6. Protocol: The Protocol on the Preferential Tariff Scheme for TPS-
OIC;

7. PRETAS: Preferential Tariff Scheme to be applied among the
Participating States in accordance with this Protocol;

8. Member States:  The Member States of OIC;

9. Contracting States: The OIC Member States parties to the
Framework Agreement;

10. Participating States:  The Contracting States which have signed,
ratified, and implemented the Protocol;

11. Least Developed Countries: The OIC Member States designated
as Least Developed Countries by the United Nations, unless
otherwise decided by the COMCEC;

12. Tariffs: Customs  duties as stipulated in the national tariff
schedules;

It is agreed that for some participating countries, tariffs may also
refer to import duties stipulated in their national tariff schedule.

13. Para-tariffs: Border charges and fees, other than tariffs, on foreign
trade transactions of a tariff-like effect which are levied solely on
imports, but not those indirect taxes and charges, which are levied
in the same manner on like domestic products.  Import charges
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corresponding to specific services rendered are not considered as 
para-tariff measures;

It is agreed upon that border charges refer to all charges and fees, 
other than  tariffs, imposed on import.

14. Non-tariff barriers: Any measure, regulation, or practice, other 
than “tariffs” and “para-tariffs,” the effect of which is to restrict 
imports, or to significantly distort trade;

15. Negative List: The list of products, identified at HS level of the 
National Tariff Codes of the Participating States, that shall not be 
subject to tariff reduction under the PRETAS.

Article 2

General Provisions

1. Products to be included in the PRETAS shall be identified at HS 
level of  the  National Tariff Codes of the Participating States. 

2. The base rate of the tariffs to be used for reduction shall be the 
MFN applied  rate applicable on  October 1st , 2003.  

 Upon entry into force of the PRETAS, no new tariffs on 
imports shall be introduced on products which are subject to 
tariff reduction nor shall those already applied be increased, in 
face of Participating States in this Protocol in trade among the 
participating states.

 The least developed countries shall be given a three year grace 
period for the tariff reduction on products covered by the PRETAS, 
as of the date of implementation. 

 Other participating states, facing unusual situations, may be 
allowed upon request of the State and approval of COMCEC, to 
benefit from the same grace period as of the date of implementation.

Article 3

Tariff Reduction Programme

1.  For the purpose of tariff reduction each Participating State shall 
cover 7% of its total HS lines identified at HS level of National 
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Tariff Codes. Any Participating State, whose 90% and above of 
its total tariff lines estimated at the base rate are between 0% and 
10%, shall only cover 1% of the same total HS lines.

2. The 7% of total HS lines referred to in Paragraph 1 shall only
include lines with tariff above 10%.

3. Tariffs on the 7% of total HS lines referred to in paragraph 1 and
having tariffs:

a) above 25% shall be reduced to 25%

b) above 15% and up to 25% shall be reduced to 15%

c) above 10% and up to 15% shall be reduced to 10%

in six annual installments by the Least Developed Countries and 
in four annual installments by the other countries, beginning from 
the date of coming into force of the PRETAS.

4. Participating States shall notify the TNC Secretariat of their
specific annual installments of reduction along with the list of
products within three months, from the date of entry into force of
this Protocol.

Article  4

Voluntary Fast Track Tariff Reduction Schedule

1. Notwithstanding relevant articles of this Protocol and in
accordance with Article 6 (2) of the Framework Agreement on
TPS-OIC, Participating States desiring to further deepen the
concessions, may do so on voluntary basis among themselves. The
Participating States willing to join the Fast Track Tariff Reduction
will notify the TNC Secretariat within three months after coming
into force of the PRETAS.

2. The Schedule of Tariff reduction shall involve all products other
than those under the negative list. The negative list shall not
exceed:

a) 25% of all HS tariff lines plus lines with tariffs 10% and
below for developing countries whose average tariff rate is
20% and above;

b) 20% of all HS tariff lines plus lines with tariffs 10% and
below for developing countries whose average tariff rate is
between 15% and 20%;
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c) 15% of all HS tariff lines for developing countries whose 
average tariff is below 15%.

d) 30% of all HS tariff lines for LDCs.

3. Tariff shall be reduced by applying margin of preference on 
current MFN applied rate at HS level of National Tariff Codes.

4. Margin of preference shall be increased to 50% in five installments 
beginning from the ninetieth day of entry into force of this 
Protocol while the LDCs shall implement the program in seven 
installments. 

5. The developing countries shall increase the margin of preference 
to 50% for the products of LDCs in 3 installments.

6. At the beginning of the fifth year of the date of implementation of 
this voluntary fast track schedule or earlier, Participating States 
may enter into negotiations with a view to expanding the product 
coverage and deepening the concessions.

Article 5

Rules of Origin

Products traded among the participating states shall be eligible for 
preferential treatment if they meet the rules of origin, annexed to the 
Framework Agreement (Annex III), until new rules of origin are adopted 
by the Trade Negotiating Committee. 

Article  6

Removal of Para-Tariffs

1. Participating States shall eliminate upon entry into force of this 
Protocol,  and in the case of LDCs within three years, their Para-
Tariffs on the  products which are subject to reduction. This period 
for LDCs may be extended, if a request is made to and approved 
by TNC.

2. Upon entry into force of this Protocol no new Para-Tariffs shall 
be introduced, nor shall those already applied be increased, on the 
products which are subject to tariff reduction.
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Article  7

Elimination of Non-Tariff Barriers

1. Participating States shall eliminate, upon entry into force of this 
Protocol, and in the case of LDCs within three years, their non-
tariff barriers on the  products which are subject to tariff reduction. 
This period for LDCs may be extended, if a request is made to and 
approved by TNC.

2. Upon  entry into force of this Protocol no new Non-Tariffs Barriers 
shall be introduced, nor shall those already applied be increased, 
on the products which are subject to tariff reduction.

Article  8

Anti-dumping, Subsidies and Countervailing Measures 

If a party finds that subsidies granted significantly distort trade with another 
party, or that dumping is taking place in trade with that party, the party 
concerned may take appropriate measures consistent with relevant WTO 
rules.

Article  9

Safeguard Measures

Before applying safeguard measures, the Party intending to apply such 
measure shall supply the Trade Negotiating Committee with all relevant 
information required for a thorough examination of the situation with a 
view to seeking a solution acceptable to the Parties. In order to find such a 
solution, the Parties shall immediately hold consultations within the Trade 
Negotiating Committee. If, as a result of the consultations, the parties do 
not reach an agreement within thirty days, the Party may  apply safeguard 
measures consistent with relevant WTO rules. 

Article  10

Review of the Protocol

In pursuance of the purposes and principles laid out in Article 2 (6, 9) of 
the Framework Agreement, and guided by experience for the activation of 
TPS-OIC, the Protocol shall be reviewed periodically. 
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Article  11

Institutional Structure

1. COMCEC shall supervise the overall implementation of the 
PRETAS Protocol in accordance with the provisions set forth in 
Article 13 of the Framework Agreement.

2. The Trade Negotiating Committee shall be responsible for 
the implementation of the PRETAS Protocol and the smooth 
functioning of the TPS-OIC.  The Trade Negotiating Committee 
shall carry out its functions in accordance with Article 13 of the 
Framework Agreement and its Rules of Procedure adopted at the 
19th  COMCEC Session.

3. The Trade Negotiating Committee shall hold regular meetings 
with a view to fulfilling its mandate stemming from the Protocol 
and the Framework Agreement, to clarify and incorporate trade-
related issues, and to help develop and expand the TPS-OIC. 

Article  12

Final Provisions

1. The Framework Agreement shall be a reference document in 
terms of issues not included in the PRETAS Protocol.

2. The Protocol shall enter into force on the ninetieth day of the 
date of receipt by the depository of instruments of ratification, 
acceptance or approval by at least 10 governments of the 
Participating States.  Subsequent accession to this protocol by any 
Contracting State shall be effective one month after the date on 
which it has deposited its instrument of ratification. 

3. The General Secretariat of the OIC shall be the depository of the 
Protocol.  The General Secretariat shall notify all Participating or 
Contracting States that have signed the Protocol of the deposit of 
any instrument of ratification, acceptance, or approval, the entry 
into force of the Protocol, any other act or notification relating to 
the Protocol or to its validity.

This Agreement is done in the Arabic, English and French languages each 
text being equally authentic. In case of discrepancy in interpretation, the 
English version shall prevail.
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TPS-OIC
RULES OF ORIGIN
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PREAMBLE

The Member States of the Trade Negotiating Committee for Establishing 
the Trade Preferential System among the Member States of OIC (TPS-
OIC);  

In compliance with the objectives of the OIC’s Charter;

Recalling the resolutions of the Islamic Conference of Foreign Ministers 
(ICFM) and the Standing Committee for Economic and Commercial 
Cooperation (COMCEC) recommending the establishment of the TPS-
OIC;

Re-affirming the resolution of the 3rd Extraordinary Islamic Summit 
regarding raising the intra-OIC trade to the target level of 20 percent by 
the end of the 10-Year Programme of Action period, and recalling the 33rd 
ICFM resolution emphasizing the TPS-OIC as the basis for achieving this 
target;

In pursuance of the aims and principles of the Framework Agreement on 
Trade Preferential System Among the Member States of the Organization 
of the Islamic Conference (TPS-OIC) and the Protocol on Preferential 
Tariff Scheme (PRETAS);

Have agreed on the following:  
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CHAPTER I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Scope

1. This document is called “TPS-OIC Rules of Origin”

2. TPS-OIC Rules of Origin shall be applied for determining the origin
of products eligible for preferential concessions under the Framework
Agreement on Trade Preferential System Among the Member States
of the Organisation of the Islamic Conference (Hereinafter referred
to as Framework Agreement) and the Protocol on Preferential Tariff
Scheme (Hereinafter referred to as PRETAS).

Article 2

Definitions

For the purposes of this TPS-OIC Rules of Origin:

a) “chapters” and “headings” means the chapters and tariff headings
(four-digit codes) used in the nomenclature which makes up the
Harmonized Commodity Description and Coding System, referred
to in this TPS-OIC Rules of Origin as “the Harmonized System” or
“HS”;

b) “classified” refers to the classification of a product or material under
a particular heading;

c) “consignment” means products which are either sent simultaneously
from one exporter to one consignee or covered by a single transport 
document covering their shipment from the exporter to the consignee 
or, in the absence of such a document, by a single invoice;

d) “customs value” means the transaction value of imported goods,
which is the price actually paid or payable for the goods when sold
for export to the country of importation, including other leviable
charges and adjustment. In cases where the Customs value cannot be
determined on the basis of transaction value, it will be determined
using one of the following methods:
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The transaction value of identical goods; The transaction value of 
similar “goods; The deductive value method; The computed value 
method; The fall-back method;

e)  “goods” means both materials and the products;

f)   “manufacture” means any kind of working or processing including 
assembly or specific operations on both of industrial and agricultural 
products;

g)  “material” means any ingredient, raw material, component or part, 
etc., used in the manufacture of the product;

h)  “product” means the product being manufactured, even if it is 
intended for later use in another manufacturing operation;

i)  “territories” means territories of Participating States including 
territorial waters;

j)  “value of materials” means the customs value at the time of 
importation of the non-originating materials used, or, if this is not 
known and cannot be ascertained, the first ascertainable price paid 
for the non-originating materials in a Participating State;

k)  “value of originating materials” means the value of such materials as 
defined in subparagraph (j) applied mutatis mutandis;

1)  “value added” shall be taken to be the ex-works price minus the 
customs value of each of the materials incorporated which originate 
in the other Participating States or, where the customs value is not 
known or cannot be ascertained, the first ascertainable price paid for 
the materials in a Participating State;

m)  “ex-works price” moans the price paid for the product ex-works to 
the manufacturer in the Participating State in whose undertaking the 
last working or processing is carried out, provided that the price 
includes the value of all the materials used, minus any internal taxes 
which are, or may be, repaid when the product obtained is exported.  

   



COMCEC COORDINATION OFFICE

COMCEC COORDINATION OFFICE

42

CHAPTER II

ORIGINATING PRODUCTS

Article 3

General Requirements

Products covered by preferential trading arrangements under the 
Framework Agreement imported into the territory of a Participating State 
from another Participating State which are consigned directly within the 
meaning of Article 13 hereof, shall be eligible for preferential concessions 
if they conform to the origin requirement under any one of the following 
conditions:

a) products wholly produced or obtained in the exporting Participating 
State as defined in Article 4; or

b)    products obtained in a Participating State incorporating materials 
which have not been wholly obtained there, provided that such 
materials have undergone sufficient working or processing in that 
Participating State within the meaning of Article 5.

Article 4

Wholly Produced or Obtained Products

1.  Within the meaning of Article 3(1), the following shall be considered 
as wholly produced or obtained in the exporting Participating State:

a)   raw or mineral products extracted from its soil, its water or from its 
seabeds;

b)  agricultural products harvested, picked or gathered there including 
forestry products;

c)  live animals born and raised there;

d)  products obtained from animals born and/or raised there;

e)  products obtained by hunting, fishing or aquaculture activities 
conducted there;

f)  products of sea fishing and other marine products taken from the 
sea outside the territorial waters of the Participating States by their 
vessels;
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g)  products processed and/or made on board its factory ships exclusively 
from products referred to in sub-paragraphs (e, f) above;

h)  used articles collected there, fit only for the recovery of raw 
materials;

i)  waste and scrap resulting from manufacturing operations conducted 
there;

j)  goods produced there exclusively from the products referred to in 
paragraph (a) to (i) above.

2.    The terms “their vessels” and “their factory ships” in paragraph 1(f) 
shall apply only to vessels and factory ships:

a)   which are registered or recorded in the Participating States; or

b)   which sail under the flag of the Participating States; or

c)   which are owned to an extent of at least 60 percent by nationals of one 
Participating State, or 75 percent by nationals of Participating States 
or by a company with its head office in one of these States, of which 
the manager or managers, Chairman of the Board of Directors or the 
Supervisory Board, and the majority of the members of such boards 
are nationals of a Participating State and of which, in addition, in the 
case of partnerships or limited companies, at least half the capital 
belongs to those States or to public bodies or nationals of the said 
States.

Article 5

Sufficiently Worked or Processed Products

1.   For the purposes of Article 3 (2), non-originating materials which are 
used in the manufacture of the products obtained in a Participating 
State shall be regarded as sufficiently worked or processed provided 
that the value of such materials does not exceed 60 percent of the ex-
works price of the product. The Trade Negotiating Committee may 
revisit this rate five years after the entry into force of this TPS-OIC 
Rules of Origin.           

2.  In addition to the 60 percent mentioned in paragraph 1, least developed 
Participating States are allowed to use extra 10 percent non originating 
materials in the manufacture of the export products for five years after 
entry into force of this TPS-OIC Rules of Origin.
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Article 6

Cumulation in the Participating States

1.  Without prejudice to the provisions of Article 3, products shall be 
considered as originating in a Participating State if such products 
are obtained there, incorporating materials originating in the other 
Participating States, provided that:

a) the working or processing carried out in that Participating State goes 
beyond the operations referred to in Article 7; and

b)  the aggregate content originating in the territory of the Participating 
State is not less than 40 percent of its ex-works price;

c)  the aggregate content originating in a least developed Participating 
State is not less than 30 percent of its ex-works price for five years 
after entry into force of this TPS-OIC Rules of Origin.

2.   Where the working or processing carried out in the Participating State 
does not go beyond the operations referred to in Article 7, the product 
obtained shall be considered as originating in a Participating State only 
where the value added there is greater than the value of the materials 
used originating in any one of the other Participating States. If this is 
not so, the product obtained shall be considered as originating in the 
country which accounts for the highest value of originating materials 
used in the manufacture in the Participating State.  

3.  Products, originating in one of the Participating States, which do not 
undergo any working or processing in a Participating State, retain their 
origin if exported to one of the Participating States.  

   

Article 7

Insufficient Working or Processing

1.  The following operations shall be. considered as insufficient working 
or processing to confer the status of originating products, whether or 
not the requirements of Articles 5 and 6 are satisfied:
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a)  packing;

b)   simple mixing (1);(9)

c)   simple placing in bottles, cans, flasks, bags, cases, boxes, fixing on 
cards or boards and all other simple-packaging operations;

d)   labelling, affixing or printing marks, labels, logos and other like 
distinguishing signs on products or their packaging;

e)     splitting into lots;

f)     sorting or grading;

g)    marking;

h)  putting up into sets;

i)  simple assembly (2);(10)

j)  preserving operations to ensure that the products remain in good 
condition during transport and storage;

k)  breaking up and assembly of packages;

1)  washing, cleaning; removal of dust, oxide, oil, paint or other 
coverings;

m)  ironing or pressing of textiles;

n)  simple painting and polishing operations, husking, partial or total 
bleaching, polishing, and glazing of cereals and rice;

o)   operations to colour sugar or form sugar lumps;

p)   peeling, stoning and shelling of fruits, nuts and vegetables;

q)   sharpening, simple grinding or simple cutting;

r) sifting, screening, sorting, classifying, grading, matching; (including 
the making-up of sets of articles);  

   s)  slaughter of animals.  

All operations carried out either in a Participating State on a given product 
shall be considered together when determining whether the working or 
processing undergone by that product is to be regarded as insufficient 
within the meaning of paragraph 1.

1    Simple mixing: does not include chemical reaction.

2  Simple assembly: describes activity which does not require the use of specially designed machines or 
apparatus or equipment and relevant training.
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Article 8

Unit of Qualification

For the purposes of this TPS-OIC Rules of Origin, goods, materials and 
products shall be classified in accordance with Harmonized Commodity 
Description and Coding System (HS).

a)    If a product is composed of a group or assembly of articles but is 
classified in a single heading, it shall be regarded as a single item 
under the terms of the Harmonized System;

b)    If a consignment consists of a number of identical products but is 
classified under the same heading of the Harmonized System, each 
product must be taken into account individually for classification 
purposes.

2.  Where, under General Rule 5 of the HS, packaging is included with 
the product for classification purposes, it shall be included for the 
purposes of determining origin.

Article 9

Accessories, Spare Parts and Tools

Accessories, spare parts and tools dispatched with a piece of equipment, 
machine, apparatus or vehicle shall be regarded as one with the piece of 
equipment, machine, apparatus or vehicle in question provided that;

a)     they are the part of the normal equipment; and

b)    they are included in the price thereof; or

c)     they are not separately invoiced.

Article 10

Sets

Sets, as defined in General Rule 3 of the Harmonized System, shall be 
regarded as originating when all component products are originating. 
Nevertheless, when a set is composed of originating and non-originating 
products, the set as a whole shall be regarded as originating in accordance 
with the requirements in Article 5 or 6.  
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Article 11

Neutral Elements

In order to determine whether a product originates, it shall not be necessary 
to determine the origin of the following which might be used in its 
manufacture:

a)  energy and fuel;  

b) plant and equipment;

c) machines and tools;  

d)  goods which do not enter and which are not intended to enter into 
the final composition of the product.  

   

Article 12

Prohibition

Any Participating State may prohibit importation of products containing 
any inputs originating from non-Participating States with which it does not 
want to have economic and commercial relations.

CHAPTER III

TERRITORIAL REQUIREMENTS

Article 13

Direct Consignment

The following shall be considered as directly consigned from the exporting 
Participating State to the importing Participating State:

a)  If the products are transported without passing through the territory 
of any non-Participating State;

b)  The products whose transport involves transit through one or more 
intermediate non-Participating States with or without transhipment 
or temporary storage in such countries, provided that:
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(i)  the transit entry is justified for geographical reasons or by 
considerations related exclusively to transport requirements;

(ii) the products have not entered into trade or consumption there;

(iii) the products have not undergone any operation there other than 
unloading and reloading or any operation required to keep them 
in good condition; and

(iv)  evidence that the conditions set out in (ii) and (iii) above has 
been complied with, such as Bill of Lading or a single transport 
document covering the passage from the exporting country 
through the country of transit; or failing these, any substantiating 
documents.

Article 14

Exhibitions

1.  Originating products, sent for exhibition outside the Participating 
States and sold after the exhibition for importation in a Participating 
State shall benefit on importation from the provisions of the Framework 
Agreement provided it is shown to the satisfaction of the customs 
authorities that:

a)  an exporter has consigned these products from a Participating State 
to the country in which the exhibition is held and has exhibited them 
there;

b) the products have been sold or otherwise disposed of by that exporter 
to a person in a Participating State;

c)  the products have been consigned during the exhibition or 
immediately thereafter in the state in which they were sent for 
exhibition; and  

d)  the products have not, since they were consigned for exhibition, been 
used for any purpose other than demonstration at the exhibition.

2.   A TPS-OIC Certificate of Origin must be issued or made out in 
accordance with the provisions of Chapter IV and submitted to the 
customs authorities of the importing country in the normal manner. 
The name and address of the exhibition must be indicated thereon. 
Where necessary, additional documentary evidence of the conditions 
under which they have been exhibited may be required.
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3.  Paragraph 1 shall apply to any trade, industrial, agricultural or crafts 
exhibition, fair or similar public show or display which is not organized 
for private purposes in shops or business premises with a view to the 
sale of foreign products, and during which the products remain under 
customs control.  

   

CHAPTER IV

TPS-OIC CERTIFICATE OF ORIGIN

Article 15

General Requirements

Products originating in a Participating State shall, on importation into the 
other Participating State benefit from the Framework Agreement upon 
submission of a TPS-OIC Certificate of Origin, a specimen of which is 
annexed herewith.

Article 16

Procedure for the Issue of a TPS-OIC Certificate of Origin

1.  A TPS-OIC Certificate of Origin shall be issued by the Customs or 
the relevant competent authorities designated by the government of 
the exporting country, herein after referred to as issuing authority, on 
application having been made in writing by the exporter or, under the 
exporter’s responsibility, by his authorized representative.

2.  For this purpose, the exporter or his authorized representative shall fill 
out both the TPS-OIC Certificate of Origin and the application forms, 
specimens of which are annexed herewith. The said forms shall be 
completed in one of the official languages of the OIC and in accordance 
with the provisions of the domestic law of the exporting country. If they 
are handwritten, they shall be completed in ink in printed characters. 
The description of the products must be given in the Box. 7 of the 
attached forms, which is reserved for this purpose without leaving any 
blank lines. Where the said box is not completely filled, a horizontal 
line must be drawn below the last line of the description, the empty 
space being crossed through.
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3.   The exporter applying for the issuance of a TPS-OIC Certificate of 
Origin shall be prepared to submit at any time, at the request of the 
Customs or the competent authorities of the exporting country where 
the TPS-OIC Certificate of Origin is issued, all appropriate documents 
proving the originating status of the products concerned as well as the 
fulfilment of the other requirements of the Annex.

4.    A TPS-OIC Certificate of Origin shall be issued by the Customs or the 
competent authorities of a Participating State if the products concerned 
can be considered as products originating in one of the Participating 
States and fulfil the other requirements of this TPS-OIC Rules of 
Origin. The origin state of the goods shall be indicated in Box. 3 of the 
certificate.

5.  The authorities issuing the TPS-OIC Certificate of Origin shall take 
any steps necessary to verify the originating status of the products 
and the fulfilment of the other requirements of this TPS-OIC Rules 
of Origin. For this purpose, they shall have the right to call for any 
evidence and to carry out any inspection of the exporter’s accounts 
or any other check considered appropriate. The issuing authorities 
shall also ensure that the forms referred to in paragraph 2 are duly 
completed. In particular, they shall check whether the space reserved 
for the description of the products in Box. 7 has been completed in 
such a manner as to exclude all possibility of fraudulent additions.

6.   TPS-OIC Certificate of Origin shall be issued and made available to 
the exporter as soon as actual exportation has been effected or ensured.  

Article 17

Certificates of Origin Issued Retrospectively

1.  A TPS-OIC Certificate of Origin may exceptionally be issued after 
exportation but no longer than six months from the date of shipment of 
the products to which it relates if:

a) it was not issued at the time of exportation because of errors or 
involuntary omissions or special circumstances; or

b)  it is demonstrated to the satisfaction of the Customs or the competent 
authorities that a TPS-OIC Certificate of Origin was issued but was 
not accepted at importation for technical reasons.

2.  For the implementation of paragraph 1, the exporter must indicate in 
his application the place and date of exportation of the products to 
which the TPS-OIC Certificate of Origin relates, and state the reasons 
for his request.
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3.  A TPS-OIC Certificate of Origin may be issued retrospectively 
only after verifying that the information supplied in the exporter’s 
application agrees with that in the corresponding file.

4.  Certificates of origin issued retrospectively must be endorsed with one 
of the following versions of phrases:

“ISSUED RETROSPECTIVELY”

“Other versions” (The versions of above mentioned phrase in one 
of the official languages of the OIC shall be applied.)

5.   The endorsement referred to in paragraph 4 shall be inserted in the 
Box. 6 (Remarks) of the TPS-OIC Certificate of Origin.  

   

Article 18

Issue of a Duplicate TPS-OIC Certificate of Origin

1.  In the event of theft, loss or destruction of a TPS-OIC Certificate 
of Origin, the exporter may apply to the Customs or the competent 
authorities which issued it for a duplicate made out on the basis of the 
export documents in their possession.

2.   The duplicate issued in this way must be endorsed with one of the 
following versions of words:

“DUPLICATE”

“Other versions ( The versions of above mentioned phrase in one 
of the official languages of the OIC shall be applied.)

3.  The endorsement referred to in paragraph 2 shall be inserted in the 
Box. 6 (Remarks) of the duplicate TPS-OIC Certificate of Origin.

4.   The duplicate, which must bear the date of issue of the original TPS-
OIC Certificate of Origin, shall take effect as from that date.

Article 19

Issue of Certificates of Origin
on the Basis of a TPS-OIC Certificate of Origin

Issued or Made out Previously

1. When originating products are placed under the control of a customs 
office in a Participating State, it shall be possible to replace the original 
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TPS-OIC Certificate of Origin by one or more TPS-OIC certificates 
of origin for the purpose of sending all or some of these products 
elsewhere within that Participating State for the customs clearance 
of the products. In this case, the replacement TPS-OIC certificate(s) 
of origin shall be issued by the customs or the competent authorities 
under whose control the products are placed.

2.   In case that all or part of the products originating in one of the 
Participating States which are imported or placed into the Customs 
Warehouses under the control of a customs office in a Participating 
State are sent to another Participating State, a new TPS-OIC Certificate 
of Origin must be issued by the customs or the competent authorities 
under whose control the products are placed. In this case, the origin 
state shall be indicated in Box. 3 of the TPS-OIC Certificate of Origin.

Article 20

Validity of TPS-OIC Certificate of Origin

1.  A Certificate of Origin shall be valid for six months from the date of 
issue in the exporting country, and must be submitted within the said 
period to the customs authorities of the importing country.

2.  Certificates of origin which are submitted to the customs authorities of 
the importing country after the final date for presentation specified in 
paragraph 1 may be accepted for the purpose of applying preferential 
treatment, where the failure to submit these documents by the final 
date set is due to exceptional circumstances which are beyond the 
control of the exporter.

3.   In other cases of belated presentation, the customs authorities of the 
importing country may accept the certificates of origin where the 
products have been submitted before the said final date,

Article 21

Submission of TPS-OIC Certificate of Origin

Certificates of origin shall be submitted to the customs authorities of the 
importing country in accordance with the procedures applicable in mat 
country. The said authorities may require a translation of a TPS-OIC 
Certificate of Origin and may also require the relevant document to be 
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accompanied by a statement from the importer to the effect that the products 
meet the conditions required for the implementation of the Framework 
Agreement.

Article 22

Importation by Instalments

Where, at the request of the importer and on the conditions laid down by the 
customs authorities of the importing country, dismantled or non-assembled 
products within the meaning of General Rule 2 (a) of the Harmonized 
System falling within Sections XVI and XVII or heading Nos. 7308 and 
9406 of the Harmonized System are imported by instalments, a single 
TPS-OIC Certificate of Origin for such products shall be submitted to the 
customs authorities upon importation of the first instalment.

Article 23

Supporting Documents

The documents referred to in Article 16 (3) used for the purpose of proving 
that products covered by a TPS-OIC Certificate of Origin can be considered 
as products originating in one of the Participating States and fulfil the other 
requirements of this TPS-OIC Rules of Origin may consist inter alia of the 
following:

a)   direct evidence of the processes carried out by the exporter or 
supplier to obtain the goods concerned, contained for example in his 
accounts or internal bookkeeping;

b)  documents proving the originating status of materials used, issued or 
made out in one of the Participating States where these documents 
are used in accordance with domestic law;

c)  documents proving the working or processing of materials in one 
of the Participating States, issued or made out in that Participating 
State, where these documents are used in accordance with domestic 
law;

d)   TPS-OIC Certificate of Origin proving the originating status 
of materials used, issued or made out in a Participating State in 
accordance with this TPS-OIC Rules of Origin. .  
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Article 24

Preservation of
TPS-OIC Certificate of Origin and Supporting Documents

1.  The exporter applying for the issue of a TPS-OIC Certificate of Origin 
shall keep for at least three years the documents referred to in Article 
16 (3).

2.  The customs or the competent authorities of the exporting country 
issuing a TPS-OIC Certificate of Origin shall keep for at least three 
years the application form referred to in Article 16 (2).

3.  The customs authorities of the importing country shall keep for at least 
three years the TPS-OIC Certificate of Origin submitted to them.

Article 25

Discrepancies and Formal Errors

1.  The discovery of slight discrepancies between the statements made in 
the TPS-OIC Certificate of Origin and those made in the documents 
submitted to the customs office for the purpose of carrying out the 
formalities for importing the products shall not ipso facto render the 
TPS-OIC Certificate of Origin null and void if it is duly established by 
the customs authority of the importing country that this document does 
correspond to the products submitted.

2.  Obvious formal errors such as typing errors on a TPS-OIC Certificate 
of Origin should not cause this document to be rejected if these errors 
are not such as to create doubts concerning the correctness of the 
statements made in this document.

3.   In case that products, which are not eligible for the preferential regime 
under the TPS-OIC, are listed in the TPS-OIC Certificate of Origin, it 
shall not affect or delay the products which fulfil the conditions of this 
TPS-OIC Rules of Origin for granting preferential treatment and are 
listed in the same TPS-OIC Certificate of Origin.  
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CHAPTER V

ARRANGEMENTS FOR ADMINISTRATIVE COOPERATION

Article 26 

Mutual assistance

1. The Participating States shall provide each other with specimen
impressions of stamps used in their Customs or the competent 
authorities for the issue of TPS-OIC Certificate of Origin and with 
the specimens of stamps and addresses of the customs authorities or 
competent authorities responsible for verifying those certificates.

2. In order to ensure the proper application of this TPS-OIC Rules of
Origin, the Participating States shall assist each other, through the
competent customs administrations and competent and duly authorized
bodies, in checking the authenticity of the certificates of origin and the
correctness of the information given in these documents.

Article 27

Verification of Certificates of Origin

1. Subsequent verifications of the certificates of origin shall be carried out
at random or whenever the customs authorities of the importing country
have reasonable doubts as to the authenticity of such documents, the
originating status of the products concerned or the fulfilment of the
other requirements of this TPS-OIC Rules of Origin.

2. For the purposes of implementing the provisions of paragraph 1, the
customs authorities of the importing country shall return the TPS-OIC
Certificate of Origin and the invoice or a copy of these documents, to
the customs authorities or the competent authorities of the exporting
country giving, where appropriate, the reasons for the enquiry. Any
documents and information obtained suggesting that the information
given on the TPS-OIC Certificate of Origin is incorrect shall be
forwarded in support of the request for verification.

3. The verification shall be carried out by the customs or the competent
authorities of the exporting country. For this purpose, the customs or
the competent authorities shall have the right to call for any evidence
and to carry out any inspection of the exporter’s accounts or any other
check considered appropriate.
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4. If the customs authorities of the importing country decided to suspend
the granting of preferential treatment to the products concerned while
awaiting the results of the verification, release of the products shall be
offered to the importer subject to any precautionary measures judged
necessary.

5. The customs authorities requesting the verification shall be informed
of the results of this verification as soon as possible. These results must
indicate clearly whether the documents are authentic and whether the
products concerned can be considered as products originating in one
of the Participating States and fulfil the other requirements of this TPS-
OIC Rules of Origin.

6. Where the cumulation provisions in accordance with Article 6 of this
TPS-OIC Rules of Origin were applied and in connection with Article
16 (4), the reply shall include a copy (copies) of the certificate(s) relied
upon.

7. If, in cases of reasonable doubt, there is no reply within ten months
of the date of the verification request or if the reply does not contain
sufficient information to determine the authenticity of the document
in question or the real origin of the products, the requesting customs
authorities shall, except in exceptional circumstances, refuse
entitlement to the preferences.

Article 28

Dispute Settlement

1. Any dispute that may arise among the Participating States regarding
the implementation or interpretation of the provisions of this TPS-OIC
Rules of Origin, shall be settled amicably through consultations, as
provided for in Article 15 of the Framework Agreement, between the
Participating States party to the dispute. To this end, the Participating
States shall appoint their national focal points.

2. The dispute may be referred to the Trade Negotiating Committee by
the relevant national focal point, if a solution is not reached through
consultation. The Trade Negotiating Committee may establish a sub-
committee, on ad-hoc basis, for this purpose in accordance with Article
22 of its Rules of Procedure.

3. In all cases, the settlement of disputes between the importer and
the customs authorities of the importing country shall be under the
legislation of the said country.



COMCEC COORDINATION OFFICE

COMCEC COORDINATION OFFICE

57

Article 29

Penalties

In accordance with national legislation, penalties shall be imposed on any 
person who draws up, or causes to be drawn up, a document which contains 
incorrect information for the purpose of obtaining a preferential treatment 
for products.

Article 30

Free Zones

1. The Participating States shall take all necessary steps to ensure that 
products traded under cover of a TPS-OIC Certificate of Origin, which 
in the course of transport, use a free zone situated in their territory, are 
not substituted by other goods and do not undergo handling other than 
normal operations designed to prevent their deterioration.

2. By means of an exemption to the provisions contained in paragraph 
1, when products originating in a Participating State are imported 
into a free zone under cover of a TPS-OIC Certificate of Origin and 
undergo treatment or processing, the authorities concerned shall issue 
a new TPS-OIC Certificate of Origin at the exporter’s request, if the 
treatment or processing undergone is in conformity with the provisions 
of this TPS-OIC Rules of Origin.

CHAPTER VI

FINAL PROVISIONS

Article 31

Goods in Transit and Storage

Goods which conform to the provisions of Chapter II and which on the date 
of entry into force of the Framework Agreement are either being transported 
or are being held in a Participating State in temporary storage, in bonded 
warehouses or in free zones, may be accepted as originating products 
subject to the submission, within four months from the date of entry into 
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force of the Agreement, to the customs authorities of the importing country 
of TPS-OIC Certificate of Origin, drawn up retrospectively, and of any 
documents that provide suppprting evidence of the conditions of transport.

Article 32

Amendments

1.   The provisions of this TPS-OIC Rules of Origin may be reviewed, 
as and when necessary, upon request of one third of the Participating 
States. The Trade Negotiating Committee may decide to amend the 
provisions of this TPS-OIC Rules of Origin.

2.  Any amendment under this provision shall be adopted by two thirds 
of the Participating States, if a consensus is not achieved during the 
related Trade Negotiating Committee session.

Article 33

Entry Into Force

1.  The Framework Agreement and the Protocol on Preferential Tariff 
Scheme (PRETAS) shall be the reference documents in terms of issues 
not included in the TPS-OIC Rules of Origin.

2.  The TPS-OIC Rules of Origin shall enter into force on the thirtieth day 
of the date of receipt by the depository of instruments of ratification, 
acceptance or approval by at least ten Governments of the Participating 
States. Subsequent accession to this TPS-OIC Rules of Origin by any 
Participating State shall be effective one month after the date on which 
it has deposited its instrument of ratification.  

3.  The General Secretariat of the OIC shall be the depository of the 
TPS-OIC Rules of Origin. The General Secretariat shall notify all 
Participating or Contracting States that have signed the TPS-OIC Rules 
of Origin of the deposit of any instrument of ratification, acceptance, 
or approval, the entry into force of the TPS-OIC Rules of Origin, any 
other act or notification relating to the TPS-OIC Rules of Origin or to 
its validity.  
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Article 34

Annex

Annex to this TPS-OIC Rules of Origin shall form an integral part thereof.  

This TPS-OIC Rules of Origin is done in the Arabic, English and French 
languages each text being equally authentic. In case of discrepancy in 
interpretation, the English version shall prevail.  

Done in Ankara, on twelfth day of September in the year two thousand and 
seven.  
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ANNEX

SPECIMENS OF TPS-OIC CERTIFICATE OF ORIGIN AND 
APPLICATION FOR A TPS-OIC CERTIFICATE OF ORIGIN

Printing instructions

1.   Each form shall measure 210 x 297 mm; a tolerance of up to minus 5 
mm or plus 8 mm in length may be allowed. The paper used must be 
white, sized for writing, not containing mechanical pulp and weighing 
not less than 25 g/m2 It shall have a printed green guilloche pattern 
background making any falsification by mechanical or chemical 
means apparent to the eye.

2.   The Customs or the competent authorities of the Participating States 
may reserve the right to print the forms themselves or may have them 
printed by approved printers. In the latter case, each form must include 
a reference number bearing initials of name (e.g TR for Turkey) of 
Participating States to such approval. Each form must bear the name 
and address of the printer or a mark by which the printer can be 
identified. It shall also bear a serial number, either printed or not, by 
which it can be identified.
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TPS-OIC CERTIFICATE OF ORIGIN

1. Exporter 
(Name, full address, country)

TPS-OIC Certificate of Origin 
No A000.000-TR

See notes overleaf before completing 
this form.

2. Consignee 
(Name, full address, country)

3. Participating State in which 
the products are considered as 
originating

4. Participating State of destination

5. Transport details 6. Remarks (*)

-   Cumulation applied with ..................................
(name of the country/countries)

-   No cumulation applied.

(*) (insert X in the appropriate box).

7. Item number HS code six-digits 
description of goods; Marks and 
numbers; Number and kind of 
packages(l)

8. Gross weight 
(kg) or other 
measure (litres, 
m3, etc.)

9. Invoices 
number and 
date

10. Declaration by the Exporter
I, the undersigned, declare that the 
goods described above meet the 
conditions required for the issue 
of this certificate.
Place and date  .......................................

11. Endorsement of the Customs or the 
Competent Authorities
Declaration certified Export document (2)

Office of the Customs or the Competent Authority  

Issuing Participating State  .................................          
Stamn

Place and date

(Signature) (Signature)

(1)  If goods are not packed indicate number of articles or state “in bulk “ as appropriate.
(2) Complete only where the regulations of the exporting country or territory require.
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VERIFICATION REGARDING 
TPS-OIC CERTIFICATE OF ORIGIN

Request for Verification, to Result of Verification

Verification carried out shows that this 
certificate (l)

-was issued by the customs or competent 
authorities indicated and that the 
information contained therein is accurate.

- does not meet the requirements as to 
authenticity and accuracy (see remarks 
appended).

Verification of the authenticity and 
accuracy of this certificate is requested

(Place and date)

                                   Stamp

(Place and date)

                                     Stamp

(Signature)

(Signature) (*) Insert X in the appropriate box.

(1) Verification in accordance with Article 27 of TPS-OIC Rules of Origin.
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NOTES

1. Certificate must not contain erasures or words written over one another.
Any alterations must be made by deleting the incorrect particulars
and adding any necessary corrections. Any such alteration must be
initialed by the person who completed the certificate and endorsed by
the Customs Administration or the competent authorities of the issuing
Participating State.

2. No spaces must be left between the items entered on the certificate
and each item must be preceded by an item number. A horizontal line
must be drawn immediately below the last item. Any unused space
must be struck through in such a manner as to make any later additions
impossible.

3. Goods must be described in accordance with commercial practice and
with sufficient details to enable them to be identified.
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APPLICATION FOR A TPS-OIC CERTIFICATE OF ORIGIN

1. Exporter 
(Name, full address, country)

See notes overleaf before 
completing this form.

3. Participating State in which 
the products are considered as 
originating2. Consignee 

(Name, full address, country)

4. Participating State of destination

5. Transport details 6. Remarks (*)

Cumulation applied with ………… 
(name of the country/countries)

 No cumulation applied. 

(*) Insert X in the appropriate box.

7. Item number HS code six-
digits description of goods; 
Marks and numbers; Number 
and kind of packages (1)

8. Gross 
weight (kg) 
or other 
measure 
(litres, m3, 
etc.)

9. Invoices 
number 
and date

(1) If goods are not packed, indicate number of articles or state “in bulk” as appropriate.
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DECLARATION BY THE EXPORTER

I, the undersigned, exporter of the goods described overleaf,

DECLARE       that the goods meet the conditions required for the issue 
of the attached certificate;

SPECIFY as follows the circumstances which have enabled these 
goods to meet the above conditions: ..............................
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
................................................

SUBMIT the following supporting documents (1):
..........................................................................................
..........................................................................................
..........................................................................................
..............................................................................

UNDERTAKE  to submit, at the request of the appropriate authorities, 
any supporting evidence which these authorities may 
require for the purpose of issuing the attached certificate, 
and undertake, if required, to agree to any inspection 
of my accounts and to any check on the processes of 
manufacture of the above goods carried out by the said 
authorities;

REQUEST for the issuance of the TPS-OIC Certificate of Origin in 
respect of these goods.

(Place and date) 

             (Signature)

(1)  For example: import documents, TPS-OIC certificates, invoices, manufacturer’s 
declarations,  etc.,  referring  to  the  products  used  in  manufacture  or   to  the  goods  
re-exported in the same state. 
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INFORMATION DE BASE

Les efforts pour l’établissement du Système de Préférences Commerciales 
entre les pays membres de l’OCI remontent au début des années 80. Le 
Plan d’Action adopté par le Troisième Sommet Islamique en 1981 et les 
résolutions prises par la première session du COMCEC tenue en 1984 
avaient souligné la nécessité d’établir un système commercial entre les 
membres de l’OCI. 

Le COMCEC a créé un groupe de travail chargé de la rédaction d’un 
accord commercial et à sa 4ème session en 1988, il a adopté les principes 
de base (la Déclaration d’intention) qui devaient orienter les efforts pour 
l’établissement d’un système de préférences commerciales.

Un projet d’Accord Cadre sur l’établissement d’un Système de préférences 
commerciales entre les pays membres de l’OCI a été accompli après 
plusieurs réunions et présenté au COMCEC à sa 6 ème session en 1990 
qui l’avait adopté et présenté à la signature et à la ratification des Etats 
membres. 

Le quorum de 10 Etats ratifiant nécessaire à la mise en application de 
l’Accord Cadre a été atteint à l’automne 2002 et par conséquent le premier 
cycle de négociations commerciales pour l’établissement du SPC-OCI a 
été lancé en avril 2004.

Le Comité de Négociations Commerciales (CNC), abrité par le 
gouvernement de Turquie, a conduit avec succès à Antalya le premier cycle 
de négociations en avril 2005 et l’a accompli selon le calendrier prévu de 
12 mois. Au terme de ce cycle, le CNC a achevé le Protocole sur le Schéma 
de Tarif Préférentiel SPC-OCI (PRETAS) et l’a présenté au COMCEC à 
sa 21ème session tenue en novembre 2005. Adopté par le COMCEC, le 
PRETAS a été soumis à la signature et à la ratification des pays membres 
du CNC. 

Suite à la dizième ratification, le PRETAS est entré en vigueur en février 
2010.

Le deuxième cycle de négociations commerciales pour l’établissement 
du SPC-OCI abrité par le gouvernement de Turquie à Ankara a eu lieu 
entre novembre 2006 et septembre 2007. Les règles d’origine résultant 
du deuxième cycle, ont été adoptées par la 23ème session du COMCEC 
en novembre 2007 et ont été présentées pour signature et ratification des 
membres du CNC.
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Le SPC-OCI deviendra opérationnel trente jour après la réception de 
l’instrument de ratification des Règles d’origine du SPC-OCI du dizième 
Etat membre par le Secrétariat Général.

L’Accord Cadre sur le SPC-OCI énonce les règles et les principes généraux 
régissant les négociations sur l’établissement du SPC-OCI. L’accord définit 
les objectifs et la portée des cycles de négociations commerciales sur une 
base relativement flexible. L’accord traite un large éventail de questions 
commerciales et envisage une mise en application profonde et par étapes 
du futur système préférenciel par le moyen de cycles de négociations 
commerciales conduits avec succès.

Le PRETAS est conçu pour compléter l’Accord Cadre en exposant les taux 
de réduction effectifs des tarifs conformément à un calendrier de mise en 
application. Il couvre également les barrières non tarifaires, les mesures 
anti-dumping et les mesures de garanties ainsi que d’autres questions 
relatives au commerce.

Les règles d’origine entreront en vigueur en vue de déterminer l’origine des 
produits éligibles pour les concessions préférentielles sous l’accord cadre 
et le PRETAS.
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ACCORD-CADRE SUR LE SYSTÈME DE 
PRÉFÉRENCES COMMERCIALES ENTRE 

LES ÉTATS MEMBRES DE 
L’ORGANISATION DE LA COOPERATION 

ISLAMIQUE
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PRÉAMBULE

Les Gouvernements des États Membres de l’Organisation de la Conférence 
Islamique (OCI) signataires du présent Accord:

Partant des objectifs de la Charte de l’OCI;

Cherchant à concrétiser les objectifs et les dispositions de l’Accord Général 
pour la Coopération Économique, Technique et Commerciale entre les 
États Membres de l’OCI;

Tenant compte du Plan d’Action pour le renforcement de la Coopération 
Économique entre les États Membres adopté par la 3ème Conférence 
Islamique au Sommet;

Prenant en considération les résolutions du Comité Permanent pour la 
Coopération Économique et Commerciale (COMCEC) qui préconisent 
l’établissement d’un Système de Préférences Commerciales comme cadre 
permettant l’échange progressif de préférences commerciales entre les 
États Membres;

Rappelant la Déclaration d’Intention relative à l’établissement d’un 
Système de Préférences Commerciales entre les États Membres de l’OCI 
adoptée à la Quatrième Session du COMCEC;

Reconnaissant le rôle essentiel que joue l’expansion des échanges 
commerciaux entre les États Membres en tant que stimulant du 
développement, instrument d’exploitation optimale des ressources et en 
tant que moyen essentiel permettant d’améliorer le niveau de vie de leurs 
peuples;

Ayant à l’esprit les besoins particuliers des États Membres les Moins 
Avancés de l’Organisation de la Conférence Islamique;

Notant qu’en raison de la dispersion géographique des États Membres et des 
différences de leurs niveaux de développement qui entravent l’établissement 
d’un système régional global de libéralisation du commerce, un Système 
de Préférences Commerciales serait l’instrument le plus approprié pour 
l’expansion des échanges commerciaux entre ces États;

Convaincus du rôle essentiel que pourrait jouer le développement du 
commerce intra-communautaire dans le renforcement et l’amélioration de 
la coopération, de la complémentarité économique, de l’auto-suffisance 
collective et de la solidarité entre tous les États Membres;

Résolus à unifier de manière efficace et continue les efforts déployés dans 
le cadre de l’OCI dans les différents domaines de coopération économique 
liés directement ou indirectement au commerce;
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Tenant compte du besoin des Pays Islamiques d’élargir leurs marchés en 
fonction de leur rythme de développement et d’accroître leur capacité 
d’absorption  notamment en raison de la montée du protectionnisme dans 
les pays développés;

Eu égard aux régimes commerciaux et aux obligations bilatérales et 
multilatérales des États Membres pris individuellement;

Ont approuvé le présent Accord comme base minimale pour accorder un 
traitement préférentiel aux échanges commerciaux entre eux, et exprimé leur 
entière disposition à donner aux dispositions de cet Accord et à ses objectifs 
un contenu réel basé sur des procédures concrètes, des arrangements et des 
calendriers d’exécution tant au plan national que bilatéral et multilatéral.
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CHAPITRE I

INTRODUCTION

Article 1

Définitions

Aux fins de cet Accord et au signification contraire suggérée par le 
contexte, les mots et termes suivants signifient :

1. OCI : Organisation de la Conférence Islamique ;

2. Accord : l’Accord de Préférences Commerciales entre les États
Membres de l’OCI ;

3. États membres : États membres de l’OCI ;

4. États Contractants : les États Membres de l’OCI ayant signé le
présent Accord ;

5. États participants : les États Contractants qui ont présenté des
listes de produits en vue de négociations dans le cadre du présent
Accord et qui ont ratifié les résultats de ces négociations ;

6. États Membres les moins avancés : les États Membres de l’OCI
désignés comme Pays les moins avancés par les Nations Unies, à
moins que le COMCEC n’en décide autrement ;

7. Tarifaire : concernant les droits de douane stipulés dans les
barèmes tarifaires nationaux ;

8. Para-tarifaire : concernant les taxes et charges à la frontière
autres que les « mesures tarifaires » sur les transactions de
commerce extérieur d’effet équivalent aux tarifs qui sont imposés
uniquement sur les importations mais non les taxes et charges
indirectes qui sont imposées de la même manière sur les produits
nationaux similaires. Les charges à l’importation correspondant à
des services spécifiques ne sont pas considérées comme mesures
para-tarifaires ;

9. Non-tarifaire : concernant toute mesure, réglementation ou
pratique autre que les « mesures tarifaires » et les « mesures para-
tarifaires » dont l’effet est de restreindre les importations ou de
déformer sensiblement le commerce ;

10. Accords sectoriels : les accords concernant la suppression ou la
réduction des obstacles tarifaires, non-tarifaires et para-tarifaires
ainsi que d’autres mesures de promotion ou de coopération
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commerciale concernant des produits ou groupes de produits 
spécifiques étroitement liés à l’utilisation finale ou à la production ;

11. Mesures commerciales directes : les mesures contribuant à la
promotion des échanges commerciaux, telles que les contrats à
long et moyen terme ;

12. COMCEC : le Comité Permanent pour la Coopération Économique
et Commerciale de l’OCI ;

13. Comité de Négociations Commerciales : le Comité dans le cadre
duquel se tiennent les rounds de négociations sur les préférences
commerciales entre les États Participants.

CHAPITRE II

ACCORD SUR LE SYSTÈME DE PRÉFÉRENCES 
COMMERCIALES

Article 2

Buts et principes

Le présent  Accord a pour objectifs la promotion du commerce entre les 
États Membres de l’OCI par l’échange de préférences commerciales sur la 
base des principes suivants :

1. Assurer un traitement égal et non discriminatoire entre tous les
États Participants ;

2. Assurer la mutualité des avantages à tous les États Participants
afin qu’ils bénéficient de manière égale du Système de Préférences
Commerciales ;

3. Échanger le traitement préférentiel selon le principe de la Nation
la Plus Favorisée (NPF) conformément à des calendriers et une
approche étape par étape ;

4. Permettre la participation de groupements composés uniquement
d’États Membres, qui pourraient participer aux négociations
commerciales par l’intermédiaire d’une représentation unifiée ;

5. Limiter les préférences échangées en vertu du présent Accord aux
États Participants ;

6. Les préférences échangées ne doivent pas se limiter aux mesures
tarifaires mais doivent s’étendre progressivement aux concessions
para-tarifaires et non-tarifaires ;
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7. Étendre les préférences commerciales à toutes les marchandises,
y compris les produits agricoles et d’origine animale, les produits
manufacturés ou semi-manufacturés ;

8. Prendre en considération les différences de niveau de
développement économique entre les États Contractants ;

9. Soumettre le Système de Préférences Commerciales établi en vertu
du présent accord à des révisions périodiques et à une évaluation
continue, en vue d’étendre son application et d’améliorer ses
dispositions à la lumière de l’expérience acquise et des résultats
obtenus ;

10. Utiliser les facilités de financement du commerce extérieur et
d’assurance-crédit à l’exportation accordées par les institutions de
l’OCI conformément à leurs statuts et règlements pour les produits
échangés dans le cadre du présent Accord ;

11. Le présent Accord ne porte pas préjudice aux obligations légales
contractées par des États Participants vis-à-vis de tierces parties ;

12. Le présent Accord n’est pas conçu comme substitut mais comme
complément aux arrangements de préférences commerciales
actuels et futurs engageant les États Membres ;

13. Les préférences tarifaires, para-tarifaires et non-tarifaires
applicables au sein des groupements sous-régionaux, régionaux
et inter-régionaux existants et à venir auxquels appartiennent les
États Membres de l’OCI maintiendront leur caractère essentiel,
les membres de tels groupements ne seront pas tenus d’étendre
les avantages issus de ces préférences et les États Participants
n’auront pas le droit d’en bénéficier.

CHAPITRE III

NÉGOCIATIONS

Article 3
Composants du système

Les négociations couvriront, entre autres, les domaines suivants :

1. Les concessions tarifaires, para-tarifaires et non-tarifaires ;

2. Les arrangements compatibles avec les obligations internationales
des États Participants dans les domaines des mesures commerciales
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directes, y compris les contrats à moyen et long terme pour 
l’importation et l’exportation de produits spécifiques et les accords 
sectoriels, peuvent être examinés à des étapes ultérieures selon les 
développements et les besoins.

Article 4

Négociations

1. Les rounds de négociations seront organisés par le Comité de
Négociations Commerciales conformément à son programme de
travail visé par le COMCEC ;

2. Les négociations se dérouleront selon une ou plusieurs approches
et procédures suivantes :

a) Négociations produit par produit ;

b) Réductions tarifaires générales ;

c) Négociations sectorielles ;

d) Mesures commerciales directes, y compris les contrats à
moyen et long terme.

3. Seuls les États Contractants participant aux négociations sur
l’échange des préférences commerciales sont habilités à formuler
des propositions qui feront l’objet de négociations. Les préférences
issues de ces négociations sont accordées uniquement aux États
Participants ayant ratifié les documents relatifs aux résultats de ces
négociations.

Article 5

Liste de concessions

1. Des entretiens bilatéraux successifs et des rounds de négociations
multilatérales peuvent se tenir de temps à autre et selon les besoins ;

2. Les préférences issues de ces négociations seront incorporées dans
des listes de concessions qui seront annexées au présent Accord et
en feront partie intégrante.
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CHAPITRE IV

RÈGLES DE BASE

Article 6

Traitement de la Nation la Plus Favorisée

1. L’échange de concessions négociées est effectué sur la base de la
Nation la Plus Favorisée (NPF) et au profit des États Participants ;

2. Exception faite de la règle stipulée à l’alinéa 1 du présent Article,
un État Participant peut décider de ne pas étendre à d’autres États
Participants des concessions négociées avec un ou plusieurs États
et liées à des intérêts qui leur sont particuliers ;

3. La non extension des concessions négociées prévue à l’alinéa 2
du présent article ne doit pas nuire aux intérêts commerciaux des
autres États Participants. En cas de préjudice, les États Participants
concernés peuvent, après avoir déterminé la nature et l’ampleur
du préjudice et fourni des preuves suffisantes à ce sujet, soumettre
la question au COMCEC qui est habilité, dans ce cas, à prendre
des mesures permettant de le lever, y compris la possibilité de
compensation ou d’extension aux États Participants lésés de tout
ou partie des concessions négociées.

Article 7

 Protection des concessions

Les États Participants doivent éviter d’annuler ou de limiter la portée 
des concessions accordées en vertu du présent Accord, par l’instauration 
de barrières tarifaires, para-tarifaires ou non-tarifaires ou l’application 
d’autres mesures restrictives, à l’exception des cas où de telles mesures 
correspondent à des taxes intérieures sur les produits nationaux similaires 
et les droits anti-dumping ou droits compensatoires de subventions, si la 
preuve, dans ces deux cas, a été établie.

Article 8

 Modification ou retrait de concessions

Tout État Participant pourrait, après une période de trois ans à compter 
du jour où les concessions issues d’un round de négociations sont 
accordées, notifier le COMCEC de son intention de modifier ou de retirer 
des concessions figurant sur sa liste. Dans ce cas, l’État Participant devra 



BUREAU DE COORDINATION DU COMCEC

BUREAU DE COORDINATION DU COMCEC

12

entrer en négociations en vue de parvenir à un règlement approprié et ce, 
avec les États Participants qui avaient initialement négocié ces préférences 
ou avec tous les autres États Participants auxquels cette mesure pourrait 
porter préjudice.

Article 9

Règles d’origine

Pour être éligibles au traitement préférentiel, les produits figurant sur les 
listes de concessions doivent répondre aux conditions des règles d’origine 
qui sont annexées au présent Accord et en font partie intégrante.

Article 10

Mesures de sauvegarde

1. Un État Participant doit être capable de prendre des mesures de 
sauvegarde pour prévenir un préjudice sérieux ou des menaces de 
préjudice sérieux que peut causer directement une augmentation 
imprévue et substantielle des importations bénéficiant des 
préférences dans le cadre du présent Accord.

2. Les préjudices mentionnés à l’alinéa 1 du présent Article peuvent 
être causés par un ou plusieurs des facteurs suivants :

a) Menaces de préjudice aux produits nationaux ;

b) Détérioration sérieuse de la balance des paiements ;

c) Application d’une politique de dumping par le pays 
exportateur ;

d) Octroi de subventions à l’exportation par le pays 
exportateur.

3. Les dispositions du présent Accord ne doivent pas s’opposer aux 
mesures que tout État Participant jugerait nécessaire d’appliquer 
pour la protection de ses intérêts fondamentaux en matière de 
sécurité et de santé.

4. Ne peuvent être couverts par les Négociations commerciales les 
produits prohibés en vertu de la Chari’a Islamique.
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Article 11

Traitement spécial accordé aux 

États Membres les Moins Avancés

Tenant compte des besoins particuliers des États Membres les Moins 
Avancés, les États participants doivent leur accorder des concessions 
spéciales au cours des négociations bilatérales ou multilatérales.

Article 12

Coopération avec les institutions de l’OCI

1. La Banque Islamique de Développement et les autres institutions 
spécialisées de l’OCI sont invitées à envisager, conformément à 
leurs règles et procédures, la possibilité d’accorder la priorité, dans 
le cadre des systèmes de financement de l’exportation et de garantie 
du crédit à l’exportation, aux transactions commerciales relatives 
aux listes des produits éligibles pour traitement préférentiel en 
application du présent Accord, ainsi qu’aux produits nationaux 
jouissant de concessions en vertu des accords commerciaux 
bilatéraux ou des arrangements préférentiels régionaux entre les 
États Membres.

2. Les États Contractants s’emploieront à tirer le meilleur profit 
des instruments, programmes et mécanismes existants, y 
compris les programmes et les activités du Centre Islamique 
pour le Développement du Commerce (CIDC) ainsi que 
d’autres institutions appropriées de l’OCI en vue de promouvoir 
les échanges commerciaux entre eux tout en bénéficiant des 
arrangements financiers et des garanties prévus à cet effet.
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CHAPITRE V

LE COMCEC ET LE COMITÉ DE NÉGOCIATIONS 
COMMERCIALES

Article 13

Le COMCEC et le Comité de Négociations Commerciales

Le COMCEC veille à l’application du présent Accord. Conformément 
aux dispositions pertinentes de cet Accord, le COMCEC :

1. Constitue un Comité de Négociations Commerciales, dès 
l’entrée en vigueur du présent Accord ; ce comité sera composé 
des représentants des gouvernements des États Participants. Le 
Comité veillera, lors de l’exercice de ses fonctions, à faciliter la 
concrétisation des objectifs du présent Accord ;

2. Adopte le règlement intérieur relatif au fonctionnement du Comité 
de Négociations Commerciales ;

3. Décide d’organiser de nouveaux rounds de négociations 
commerciales, reçoit les propositions et demande des États 
Contractants souhaitant participer à ces négociations et distribue 
ces propositions et demandes à tous les États Contractants ;

4. Approuve les résultats des négociations commerciales ainsi que 
leurs listes de concessions qui seront annexées au présent Accord 
et en feront partie intégrante ;

5. Recommande l’annulation et l’amendement de l’Accord ;
6. Prend les dispositions nécessaires en vue de la consultation et de la 

coopération avec l’OCI et ses organes, en particulier le CIDC et les 
institutions appropriées de l’OCI ainsi qu’avec les groupements de 
coopération économique entre les États Membres ;

7. Fournit l’interprétation des dispositions du présent Accord en cas 
de besoin ;

8. Délègue au Comité de Négociations Commerciales tout ou partie 
de ses fonctions en vertu du présent Accord.
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CHAPITRE VI

CONSULTATIONS ET RÈGLEMENT DES DIFFERENDS

Article 14

 Consultations

1. Si un État Participant considère qu’un avantage dont il bénéficiait 
directement ou indirectement en vertu du présent Accord a été 
annulé ou réduit en raison d’un manquement d’un autre État 
Participant à ses obligations dans le cadre de cet Accord ou pour 
toute autre circonstance relative à son application, il peut faire 
des représentations ou des propositions à l’autre État Participant 
concerné en vue de parvenir à un règlement convenable de la 
question. Cette approche inciterait l’autre État Participant à être 
conciliant et à prendre en considération les représentations ou 
propositions qui lui sont faites.

2. Le Comité de Négociations Commerciales peut, à la demande 
d’un État Participant, entrer en consultation avec l’un des États 
Participants avec lesquels un règlement convenable n’a pu être 
réalisé dans le cadre des consultations prévues à l’alinéa 1 ci-
dessus. Le Comité de Négociations Commerciales, conformément 
à son Règlement Intérieur, soumettra les résultats des consultations 
au COMCEC.

3. Si aucun règlement satisfaisant n’a pu être obtenu, le COMCEC, 
dès qu’il aura reçu un rapport du Comité de Négociations 
Commerciales  ou qu’il aura été saisi de la question par une partie 
lésée, organisera des consultations entre les États Participants 
concernés afin de lever ce préjudice. Le COMCEC peut décider 
la création d’un groupe composé d’États Participants non en cause 
chargé de déterminer la nature et l’ampleur du préjudice et de faire 
des recommandations quant aux mesures qu’il faut prendre.

Article 15

Règlement des différends

Tout différend qui peut surgir entre les États participants concernant 
l’interprétation et l’application des dispositions du présent Accord ou 
de tout instrument adopté dans le cadre du présent Accord est réglé par 
accord amiable entre les parties concernées. Si le différend n’est pas réglé, 
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il peut être porté devant le Comité de Négociations Commerciales  par 
l’une des parties au différend. Le Comité revoit la question ou formule une 
recommandation dans un délai de 120 jours à partir de la date à laquelle le 
différend lui a été soumis. Le Comité adopte les règlements appropriés à 
cette fin.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 16

Evaluation des négociations

1. Le COMCEC se charge d’évaluer les négociations, ayant lieu dans 
le cadre du Comité de Négociations Commerciales et détermine le 
progrès réalisé dans la mise en œuvre du présent Accord.

2. Les listes de concessions issues de différents rounds de négociations 
commerciales et les amendements y afférents seront publiés par le 
COMCEC.

Article 17

Dépositaire

1. Le présent Accord sera déposé au siège du Secrétariat Général 
de l’OCI où il sera ouvert à la signature des États Membres. 
Le Secrétariat Général est ainsi désigné comme dépositaire des 
instruments de ratification de cet Accord.

2. Le Secrétariat Général de l’OCI se chargera d’informer les États 
Membres du dépôt des instruments de ratification de l’Accord, de 
la date de son entrée en vigueur, des demandes d’adhésion, des 
retraits et de l’adoption des amendements.

Article 18

Entrée en vigueur

1. Le présent Accord entrera en vigueur trois mois après la date 
de dépôt des instruments de ratification de la part de dix États 
Membres.
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2. L’entrée en vigueur de l’Accord pour tout État Membre qui adhère
ultérieurement a lieu un mois après la date de dépôt de l’instrument
de ratification.

3. (i) Une fois que l’Accord entre en vigueur, les États 
Contractants, en vue de d’échanger des concessions, 
tiendront leur premier round de négociations. Ces rounds 
doivent s’achever douze mois après leur commencement.

(ii) Les résultats des négociations devront être ratifiés par les 
États Contractants ayant participé aux négociations. Les 
concessions négociées entreront en vigueur trois mois 
après avoir été ratifiées par un minimum de 10 États 
Contractants.

(iii) Pour devenir États Participants, les autres États 
Contractants devront soumettre des listes d’offres aux 
États Participants qui peuvent présenter une liste de 
demandes au candidat. Une fois cette procédure terminée, 
le candidat devra engager des négociations avec les États 
Participants concernés en vue de parvenir à un accord, à 
la suite de quoi, le candidat devra ratifier les concessions 
négociées afin de devenir un État Participant.

Article 19

Retrait

Tout État Participant pourrait se retirer du présent Accord. Un tel retrait 
entrera en vigueur six mois après que le Secrétariat Général aura reçu de 
l’État Participant une notification écrite à cet effet.

Article 20

Amendements

Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée et ne pourra 
être amendé qu’après cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur. 
L’amendement de l’Accord se fera avec l’acceptation des deux tiers des 
États Participants. Il entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt 
des instruments de ratification par cinq États Participants.
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Article 21

Annexes

Les annexes font partie intégrante du présent Accord. Les annexes du 
présent Accord sont les suivantes :

b) Annexe I  :  États Contractants

c) Annexe II  : États Participants

d) Annexe III  : Règles d’Origine

e) Annexe IV  :  Liste de Concessions

Le Présent Accord a été rédigé en langues arabe, anglaise et française, 
les trois textes faisant également foi.

Fait le ……………………

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés, ont signé cet Accord 
aux dates qui figurent au regard des signatures.
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ANNEXE I

ÉTATS CONTRACTANTS
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ANNEXE II

ÉTATS PARTICIPANTS
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ANNEXE III

REGLÈS D’ORIGINE

Pour déterminer l’origine des produits admis au bénéfice des concessions 
préférentielles au titre du SPC/OCI, les règles ci-après s’appliquent :

Règle 1 : Produits originaire
Les produits visés par des accords ou arrangements commerciaux 
préférentiels dans le cadre du SPC/OCI et importés sur le territoire d’un 
pays participant en provenance d’un autre pays participant d’où ils sont 
expédiés directement au sens de la règle 5 ci-après sont admis au bénéficie 
de concessions préférentielles s’ils répondent à l’un des critères d’origine 
suivants :

b) Produits entièrement obtenus sur le territoire du pays participant 
exportateur, selon la définition de la règle 2 : ou

c) Produits non entièrement obtenus sur le territoire du pays 
participant exportateur, à condition que lesdits produits répondent 
aux conditions de la règle 3 ou de la règle 4.

Règle 2 : Produits entièrement obtenus

Au sens de la règle 1 a), les produits suivants sont réputés entièrement 
obtenus sur le territoire du participant exportateur :

b) Les produits minéraux ou bruts extraits de son sol, de ses fleuves 
et lacs ou de ses fonds marins1/ .

c) Les produits du règne végétal qui sont récoltés2/ ;
d) Les animaux vivants qui y sont nés et élevés ;
e) Les produits qui y sont obtenus à partir d’animaux visés à l’alinéa 

c) ci-dessus ;
f) Les produits de la chasse ou de la pêche qui y sont pratiqués ;
g) Les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la 

haute-mer par ses navires3/ 4/ ;

1/ Y compris les combustibles minéraux, les lubrifiants et matières apparentées ainsi que les minerais mé-
tallifères ou non.
2/ Y compris les produits forestiers.
3/ Le terme « navires » s’entend de navires pratiquant la pêche commerciale, immatriculée dans un pays 
participant et exploités par un ou plusieurs ressortissants ou par le gouvernement de ce participant ou 
d’autres participants ou par une société de personnes, une société de capitaux ou une association dûment 
enregistrée dans le pays participant, dont 60% au moins du capital social sont détenus par un ou plusieurs 
ressortissants et/ou par le gouvernement de ce participant, ou dont 75% du capital social sont détenus par 
des ressortissants et/ou des gouvernements de participants. Toutefois, les produits provenant de navires qui 
pratiquent la pêche commerciale dans le cadre d’accords bilatéraux prévoyant l’affrètement ou la location 
de ces navires et/ou le partage des prises entre participants seront également admis au bénéfice des conces-
sions préférentielles.
4/ Les navires ou navires-usines exploités par des organismes publics n’ont pas obligatoirement à battre le 
pavillon d’un participant.



BUREAU DE COORDINATION DU COMCEC

BUREAU DE COORDINATION DU COMCEC

22

h) Les produits transformés ou fabriqués à bord de ses navires5/ 
exclusivement à partir de produits visés à l’alinéa f) ci-dessus ;

i) Les articles usagés, ne pouvant servir qu’à la récupération des 
matières premières, qui y sont recueillis ;

j) Les déchets provenant d’opérations manufacturières qui y sont 
effectuées ;

k) Les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir des 
produits visés aux alinéas a) à i) ci-dessus.

Règle 3 : Produits non entièrement obtenus

a) Au sens de la règle 1 b) les produits qui, une fois ouvrés ou 
transformés, comprennent des matières, pièces ou produits 
originaires de pays non-participants ou d’origine indéterminée, 
dont la valeur totale n’excède pas 60% de la valeur f.o.b des 
produits obtenus, et dont la dernière ouvraison ou transformation 
est effectuée sur le territoire du participant exportateur sont 
admis au bénéfice de concessions préférentielles sous réserve des 
dispositions de la règle 3 c) et de la règle 4.

b) Accords sectoriels6/ tels que définis dans le paragraphe 10 de 
l’article 1 du chapitre 1 de l’Accord-Cadre sur le SPC/OCI.

c) La valeur des matières, pièces ou produits non originaires sera :
(i) la valeur c.a.f. à la date de l’importation de ces matières, 

pièces ou produits lorsqu’elle peut être établie ; ou
(ii) le premier prix connu de manière certaine payé pour les 

matières, pièces ou produits d’origine indéterminée sur le 
territoire du pays participant où a lieu l’ouvraison ou la 
transformation.

Règle 4 : Règles d’origine cumulative
Les produits qui satisfont aux critères d’origine de la règle 1 et qui sont 
utilisés par un participant pour fabriquer un produit fini susceptible d’être 
admis au bénéfice d’un traitement préférentiel par un autre pays participant 
sont réputés produits originaires du territoire du pays participant où a 
lieu l’ouvraison ou la transformation à condition que le contenu global 
originaire du  territoire du pays participant ne soit pas inférieur à 60% de 
la valeur f.o.b.7/.

5/ Aux fins du présent Accord, l’expression « navire-usine » s’entend de tout navire servant à la transfor-
mation et/ou à la fabrication à bord de produits obtenus exclusivement à partir des produits mentionnés à 
l’alinéa f).
6/ Pour les produits échangés dans le cadre d’accords sectoriels négociés du SPC/OCI, il faudra peut être 
prévoir des critères spéciaux. Il conviendrait de tenir compte de ces critères lors de la négociation des 
accords sectoriels.
7/ Le cumul « partiel » implicite dans la règle 4 signifie que seuls les produits qui ont acquis le caractère de 
produits d’origine sur le territoire d’un pays participant peuvent être pris en considération quant ils sont 
utilisés pour fabriquer, sur le territoire d’un autre pays participant, un produit fini susceptible d’être admis 
au bénéficie du régime préférentiel.
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Règle 5 : Expédition directe

Sont considérés comme expédiés directement du pays participant 
exportateur vers le pays participant importateur 

a) les produits qui ne transitent pas par le territoire d’un pays non-
participant ;

b) les produits qui transitent par un ou plusieurs pays non participants 
intermédiaires, avec ou sans transbordement ou entreposage 
temporaire dans ces pays, à condition :

(i) que le transit soit justifié par des raisons géographiques ou 
par des considérations tenant exclusivement aux nécessités 
du transport ;

(ii) que les produits ne soient pas entrés dans le commerce ou 
n’aient pas été livrés à la consommation dans le ou les pays 
de transit ;

(iii) que les produits n’y aient pas subi d’opérations autres que 
le déchargement, le rechargement ou toute autre opération 
nécessaire pour les conserver en bon état ; et

(iv) qu’un certificat approprié soit délivré par les autorités 
douanières du pays du transit justifiant la conformité avec 
les clauses sus-mentionnées (ii) et (iii).

Règle 6 : Emballages

Dans la détermination de l’origine des produits, les emballages doivent 
être considérés comme formant un tout avec le produit qu’ils renferment. 
Toutefois, l’emballage peut être traité séparément si la législation nationale 
l’exige.

Règle 7 : Certificat d’origine

Les produits susceptibles d’être admis au bénéfice d’un traitement 
préférentiel doivent être accompagnés d’un certificat d’origine8/ délivré par 
un organisme désigné par le gouvernement du pays participant exportateur 
et notifié aux autres pays participants conformément à la procédure de 
certification à mettre au point et à approuver par les pays participants.

Les pays participants coopèrent de leur mieux en vue de préciser l’origine 
des éléments constitutifs du produit dans le certificat d’origine.

Règle 8 : Prohibition

Tout pays participant peut prohiber l’importation de produits contenant 
des éléments originaires d’États avec lesquels il refuse d’entretenir des 
relations économiques et commerciales.
8/ On trouvera en annexe un certificat d’origine normalisé à l’usage de tous les pays participants.
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Règle 9 : Réexamen

Les présentes règles peuvent être soumises à réexamen, s’il y a lieu, à 
la demande d’un tiers des participants, et faire l’objet de modifications 
arrêtées d’un commun accord.

Règle 10 : Critères spéciaux en matière de pourcentage

Les produits originaires des pays les moins avancés participants peuvent 
bénéficier d’une marge favorable de 10 points de pourcentage appliquée 
aux pourcentages prévus dans la règle 3 et la règle 4. Par conséquent, ce 
pourcentage ne dépasserait pas 70% pour la règle 3 et ne serait pas inférieur 
à 50% pour la règle 4.

CERTIFICAT D’ORIGINE

1. Expéditeur (nom, adresse, pays de 
l’exportateur

2. Destinataire (nom, adresse, pays)

Référence No:
SPC / OCI

(Déclaration combinée et Certificat)

Délivré en ……………………
Pays

Voir notes au verso

3. Moyen de transport et itinéraire

(si connus)

4. Pour usage officiel

5. Position 
tarifaire

6. Marque 
et numéro 
des colis

7. Numéro et
type de colis, 
description 
des 
marchandises

8. Critères 
d’origine 
(voir notes 
au verso)

9. Poids brut 
ou quantité

10. Numéro
et date de la 
facture

11. Déclaration de l’exportateur
Le soussigné déclare que les mentions et 
indications ci-dessus sont exactes, que 
toutes ces marchandises ont été produites 
en ………………………………………
 (Pays)
et qu’elles remplissent les conditions 
d’origine requises par le SPC/OCI pour 
être exportées à destination de
………………………………………
 (pays importateur)
………………………………………

Lieu et date, signature de l’autorité 
mandatée.

12. Certificat

Il est certifié sur la base du contrôle effectué 
que la déclaration de l’exportateur est 
exacte.

Lieu et date, signature et cachet de l’autorité 
chargée de la certification.
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I. CONDITIONS GÉNÉRALES

Pour être admis au bénéfice des préférences, les produits doivent :

a) Correspondre à une définition donnée au sujet des produits pouvant 
bénéficier du régime de préférences dans la liste de concessions du 
pays de destination participant au SPC/OCI.

b) Satisfaire aux règles d’origine applicables au titre du SPC/OCI. 
Chacun des articles d’une même expédition doit répondre aux 
conditions prescrites.

c) Satisfaire aux conditions d’expédition spécifiées dans les règles 
d’origine applicables au titre du SPC/OCI. En général les produits 
doivent être expédiés directement, au sens de la règle 5 desdites 
règles d’origine, du pays d’exportation au pays de destination.

II. INDICATIONS À PORTER DANS LA CASE 8

Pour bénéficier des préférences, les produits doivent avoir été entièrement 
obtenus dans le pays participant exportateur conformément à la règle 2 
des règles d’origine applicables au titre du SPC/OCI, où, à défaut, doivent 
répondre aux conditions de la règle 3 ou de la règle 4.

a) Produits entièrement obtenus : il y a lieu d’inscrire la lettre «A» 
dans la case 8.

b) Produits non entièrement obtenus : les indications à porter dans la 
case 8 doivent être les suivantes :

1. Pour les produits qui satisfont aux critères d’origine prévus dans 
la règle 3, inscrire la lettre «B» dans la case8, suivie de la somme 
de la valeur des matières, pièces ou produits originaires de non-
participants ou d’origine indéterminée, exprimée en pourcentage 
de la valeur f.o.b. des marchandises exportées.

2. Pour les produits qui satisfont aux critères d’origine prévus 
dans la règle 4, inscrire la lettre «C» dans la case 8, suivie de la 
somme de tous les éléments originaires du territoire du participant 
exportateur, exprimée en pourcentage de la valeur f.o.b des 
marchandises exportées.

3. Inscrire la lettre « D » dans la case 8 pour les produits qui satisfont 
aux critères spéciaux d’origine prévus dans la règle 10.
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ANNEXE IV

LISTE DE CONCESSIONS
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PROTOCOLE 
SUR LE SCHÉMA DU TARIF PRÉFÉRENTIEL 

PAR LE SPC-OCI 
(PRETAS)
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PRÉAMBULE

Les Membres du Comité de Négociations Commerciales pour 
l’établissement du Système de Préférences Commerciales entre les pays 
membres de l’OCI (SPC-OCI) ; la République Populaire du Bangladesh, 
la République du Cameroun, la République Arabe d’Egypte, la République 
de Guinée, la République Islamique d’Iran, le Royaume Hachémite de 
Jordanie, la République du Liban, la Grande Jamahiriya Arabe Libyenne 
Populaire et Socialiste, la Malaisie, la République Islamique du Pakistan, 
la République du Sénégal, la République Arabe Syrienne, La République 
Tunisienne, La République de Turquie, la République de l’Ouganda, l’État 
des Emirats Arabes Unis.

Conformément aux  objectifs de la charte de l’OCI ; 

Prenant en considération les résolutions du Comité Permanent pour la 
Coopération Economique et Commerciale (COMCEC) recommandant 
l’établissement   d’un Système de Préférences Commerciales entre les pays 
membres de l’OCI, et le Plan d’Action adopté par les 3ème et 7ème sommets 
islamiques pour promouvoir  la coopération économique entre les pays 
membres;

Conformément aux objectifs et principes de l’Accord-Cadre sur le Système 
de Préférences Commerciales entre les pays membres de l’Organisation de 
la Conférence Islamique ; 

Rappelant la déclaration ministérielle du COMCEC sur le lancement du 
premier cycle de négociations commerciales à sa 19ème session ; 

Convaincus du rôle essentiel du commerce dans la réalisation d’un niveau  
plus élevé de coopération économique, l’accroissement des opportunités de 
production et d’investissement et la promotion du bien être entre les pays 
membres de l’OCI ; 

Reconnaissant les besoins spécifiques des Pays les Moins Avancés 
Membres de l’OCI ;

Considérant les  engagements bilatéraux et multilatéraux de chaque pays 
membre à part ; 

Notant le désir de certains États participants de poursuivre le tableau du 
processus volontaire accéléré de réduction tarifaire ; 

Mettant l’accent sur la nécessité de tenir des cycles successifs de 
négociations commerciales en vue d’élargir, d’améliorer et de consolider le 
Système de Préférences Commerciales  entre les États membres de l’OCI ;

Réaffirmant leurs engagements à atteindre les objectifs du présent protocole 
en accordant l’attention nécessaire aux procédures et aux calendriers de 
l’application ; se sont convenus sur ce qui suit : 
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Article 1

Définitions

Aux fins du présent Protocole les termes et références suivants 
signifient : 

1. OCI : l’Organisation de la Conférence Islamique ;

2. COMCEC : le Comité Permanent pour la Coopération Economique 
et Commerciale entre les pays membres de l’organisation;

3. CNC : le Comité dans le cadre duquel les cycles de négociations 
sur les préférences commerciales sont tenues entre les États 
participants; 

4. SPC-OCI : le Système de Préférences Commerciales entre les 
États membres de l’Organisation de la Conférence Islamique ; 

5. Accord-Cadre : l’Accord-Cadre sur le Système de Préférences 
Commerciales entre les États membres de l’OCI ;

6. Protocole : le Protocole sur le Schéma du Tarif Préférentiel pour le 
SPC-OCI ; 

7. STP : le Schéma du Tarif Préférentiel à appliquer entre les États 
participants en vertu du présent Protocole ;

8. États membres : Les États membres de l’OCI ;

9. États Contractants : les États membres de l’OCI et parties de 
l’Accord-Cadre ;

10.  États Participants : les États contractants qui ont signé, ratifié et 
appliqué le protocole; 

11. PMA: les États membres de l’OCI désignés comme pays les moins 
avancés par les Nations Unies, à moins que le COMCEC n’en 
décide autrement ; 

12. Tarifs : les Droits de douane prévus dans les tableaux de tarifs 
nationaux ; 

 Il a été convenu que les tarifs de certains pays participants peuvent 
également se rapporter aux droits d’importation prévus dans leurs 
tableaux de tarifs nationaux ; 

13. Para – tarifs : concernent les taxes et charges à la frontière  
autres que les tarifs sur les transactions de commerce extérieur 
d’effet équivalent aux tarifs qui sont imposés uniquement sur 
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les importations mais non  les taxes et charges indirectes qui 
sont  imposées de la même manière sur les produits nationaux 
similaires. Les charges à l’importation correspondant à des 
services spécifiques ne sont pas considérées comme des mesures 
para-tarifaires ; 

 Il a été convenu que les charges à la frontière se rapportent à  tous 
frais et droits autres que les tarifs imposés sur l’importation. 

14.  Barrières non tarifaires : Toute mesure, règlementation ou pratique 
autre que les « tarifs » et les « para – tarifs » dont l’effet est de 
restreindre les importations ou de fausser le commerce de façon 
significative ; 

15. Liste Négative : la liste des produits, définie conformément au 
Système Harmonisé de codification  et de désignation des tarifs 
nationaux des États Participants, qui ne sera pas soumise à une 
réduction tarifaire en vertu du STP.

Article 2

Dispositions Générales

1. Les produits qui doivent être inclus dans le STP doivent être définis 
conformément au niveau SH de codification de tarifs nationaux 
des États participants. 

2. Le taux de base de la réduction tarifaire est le taux appliqué à la 
Nation la Plus Favorisée (NPF), en vigueur le premier octobre 
2003. 

 Dès l’entrée en vigueur du STP les produits soumis à une réduction 
tarifaire ne feront l’objet ni de nouveaux droits de douane ni d’une 
augmentation de ceux appliqués par les États participants au 
présent Protocole lors de leurs échanges commerciaux.

 Les pays les moins avancés bénéficient d’un délai de grâce de 
trois ans en ce qui concerne la réduction tarifaire sur les produits 
couverts par le STP à compter de la date d’application.

 Les autres États participants faisant face à des situations 
exceptionnelles sont autorisés sur leur demande et suite à 
l’approbation du COMCEC de bénéficier du même délai de grâce 
à partir de la date de la mise en application.  
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Article 3

Programme de Réduction Tarifaire

1. Aux fins de la réduction tarifaire, chaque pays participant doit 
couvrir 7% de l’ensemble de ses lignes tarifaires définies au SH de 
codification des tarifs nationaux. Tout État participant, dont 90 % 
et plus de la totalité de ses lignes tarifaires, sont comprises entre 
0 % et 10 %, et estimées d’après le taux de base, doit uniquement 
couvrir 1 % de l’ensemble de ses lignes tarifaires SH. 

2. Les 7 % de l’ensemble des lignes SH  visées au paragraphe 1 
doivent inclure uniquement les lignes tarifaires supérieures à 10 
%.

3. Les tarifs imposés sur 7 %  de l’ensemble des lignes SH visées au 
paragraphe 1 et ayant des  tarifs : 

a) supérieurs à 25 % doivent être réduits à 25 %

b) supérieurs à 15 %  et s’élevant à 25 %  doivent être réduits à 
15 %

c) supérieurs à 10%  et s’élevant à 15 % doivent être réduits à 
10%

 en six tranches annuelles par les PMA et en quatre tranches 
annuelles par les autres pays, à compter de la date d’entrée en 
vigueur du STP. 

4. Les  États Participants doivent notifier le Secrétariat du CNC de 
leurs tranches annuelles spécifiques de réduction et de la liste de 
produits trois mois après la date de l’entrée en vigueur du présent 
Protocole. 

Article 4 

Tableau du Processus  Volontaire Accéléré de Réduction Tarifaire

1. Nonobstant les articles pertinents du présent Protocole et en vertu 
de l’article 6 (2) de l’Accord-Cadre sur le SPC-OCI, les États 
participants désireux d’offrir davantage de concessions peuvent le 
faire entre eux à titre volontaire. Les États participants disposés à 
joindre le Processus Volontaire Accéléré de Réduction Tarifaire en 
notifient le Secrétariat du CNC  dans un délai de trois mois après 
la mise en vigueur du STP. 

2. Le Tableau de Réduction Tarifaire doit inclure tous les produits 
autres que ceux figurant sur la liste négative. La liste négative ne 
doit pas dépasser : 
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a) 25 % de l’ensemble des lignes tarifaires SH, en plus des 
lignes ayant  des tarifs équivalents ou inférieurs à 10%, pour 
les pays en développement dont le taux tarifaire moyen est 
équivalent ou supérieur à 20 %.

b) 20 % de l’ensemble des lignes tarifaires SH, en plus des 
lignes ayant des tarifs équivalents ou inférieurs  à 10 %, pour 
les pays en développement dont le taux tarifaire moyen varie 
entre 15 et 20 % .

c) 15 % de l’ensemble des lignes tarifaires SH pour les pays en 
développement dont le taux tarifaire moyen est inférieur à 15 
%.

d) 30 % de l’ensemble des lignes tarifaires SH pour les PMA.

3. Les tarifs doivent être réduits par l’application d’une marge 
préférentielle au taux courant NPF appliqué au niveau  SH de 
codification tarifaire nationale. 

4. La marge préférentielle doit augmenter à 50 % en cinq tranches 
à partir du quatre vingt dix jour de l’entrée en vigueur du présent 
Protocole, alors que les PMA doivent mettre en application le 
programme sur sept tranches.

5. Les pays en développement doivent augmenter la marge 
préférentielle à 50 % pour les produits des PMA en trois tranches.

6. Au début  ou avant la cinquième année de la date de la mise en 
application du présent Tableau de Processus Volontaire Accéléré, 
les États participants peuvent entamer des négociations en vue 
d’étendre la couverture des produits et d’accroître les concessions. 

Article 5 

Les Règles d’Origine

Les produits commercialisés entre les États participants sont éligibles au 
traitement préférentiel s’ils sont conformes aux règles d’origine annexées 
à l’Accord-Cadre (Annexe III) et ce jusqu’à l’adoption de nouvelles règles 
d’origine par le Comité de Négociations Commerciales.

Article 6 

Suppression des Para-Tarifs

1. Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, les États participants 
suppriment  leurs para-tarifs sur les produits soumis à la réduction. 
La période accordée aux PMA sera trois ans et pourrait être 
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prolongée sur une demande présentée au CNC et approuvée par 
celui-ci.

2. Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, il n’est permis ni 
d’introduire de nouveaux para-tarifs ni d’accroître ceux qui sont 
déjà appliqués, sur les produits soumis à la réduction tarifaire. 

Article 7

Suppression des Barrières Non Tarifaires 

1. Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, les États participants 
doivent supprimer leurs barrières non-tarifaires sur les produits 
soumis à la réduction. La période accordée aux PMA sera trois ans 
et pourrait être prolongée sur une demande présentée au CNC et 
approuvée par celui-ci. 

2. Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, il n’est permis ni 
d’introduire de nouvelles barrières non tarifaires sur les produits 
soumis à la réduction tarifaire ni d’augmenter celles déjà 
appliquées.  

Article 8

Anti-Dumping, Subventions et 

Mesures Compensatoires

Si une partie constate que les subventions accordées faussent 
considérablement le commerce avec une autre partie, ou que ses échanges 
commerciaux avec ladite partie font l’objet d’un dumping, elle peut prendre 
les mesures appropriées conformes aux règles pertinentes de l’OMC. 

Article 9

Mesures de Sauvegarde 

Avant l’application des mesures de sauvegarde, la partie envisageant 
l’application de telles mesures doit fournir au Comité de Négociations 
Commerciales toutes les informations pertinentes nécessaires à l’examen 
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minutieux  de la situation, et ce dans le but de chercher une solution 
acceptable par toutes les parties. Et pour ce faire, les Parties doivent mener 
dans l’immédiat des consultations dans le cadre du Comité de Négociations 
Commerciales. Si, à l’issue des consultations, les parties ne parviennent 
pas à un accord dans trente jours, la partie pourrait appliquer des mesures 
de sauvegarde conformes aux règles pertinentes de l’OMC. 

Article 10

Révision du Protocole

Conformément aux objectifs et principes énoncés dans l’Article 2 (6,9) de 
l’Accord-Cadre, et s’inspirant de l’expérience de la mise en œuvre du SPC-
OCI, le Protocole doit être révisé périodiquement. 

Article 11

Structure Institutionnelle

1. Le COMCEC doit superviser la mise en application totale du 
protocole du STP conformément aux dispositions de l’Article 13 
de l’Accord-Cadre.

2. Le Comité de Négociations Commerciales est responsable de 
l’application du protocole du STP ainsi que du bon fonctionnement 
du SPC-OCI. Le Comité de Négociations Commerciales 
s’acquittera de ses fonctions conformément à l’article 13 de 
l’Accord-Cadre et à son règlement intérieur adopté lors de la 19ème 
session du COMCEC.

3. Le Comité de Négociations Commerciales doit tenir des 
réunions régulières dans l’objectif de s’acquitter de son mandat 
conformément au Protocole et à l’Accord-Cadre en vue d’éclaircir  
et d’y incorporer  les questions liées au commerce et d’aider au 
développement et à l’élargissement du SPC – OCI. 

Article 12

Dispositions finales 

1. L’Accord-Cadre doit servir de document de référence en ce qui 
concerne les questions non couvertes par le STP.
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2. Le protocole doit entrer en vigueur quatre vingt dix  jours à 
compter de la date de la réception par le dépositaire des instruments 
de ratification, d’acceptation ou d’approbation d’au moins 10 
gouvernements des États participants. L’adhésion ultérieure de 
tout État contractant au présent protocole sera effective un mois 
après  la date de dépôt de ses instruments de ratification. 

3. Le secrétariat général de l’OCI est le dépositaire du protocole. 
Le secrétariat général doit notifier tous les États participants ou 
contractants qui ont signé le Protocole du dépôt de tout instrument 
de ratification, d’acceptation ou d’approbation, de l’entrée en 
vigueur du protocole, et de tout autre acte ou notification relatifs 
au protocole ou à sa validité.

Le présent Accord est rédigé en arabe, en anglais et en français, les trois 
textes faisant également foi. En cas de différend d’interprétation le texte 
anglais fait foi.
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REGLÈS D’ORIGINE
DU SPC-OCI
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PRÉAMBULE

Les États membres du Comité de Négociations Commerciales pour 
l’établissement du Système de Préférences commerciales entre-les États membres 
de l’OCI (SPC-OCI)

Conformément aux objectives de la charte de l’OCI ;

Rappelant les résolutions de la conférence islamique des ministres des 
Affaires Etrangères (CIMAE) et du Comité permanent de la coopération 
économique et commerciale (COMCEC) préconisant l’établissement du SPC-
OCI ;

Réaffirmant la résolution du 3ème Sommet islamique extraordinaire augmentant le 
niveau cible du commerce intra-OCI à 20% au bout du Plan d’Action décennal, 
et rappelant la résolution de la 33ème CIMAE considérant le SPC-OCI comme la 
base de la réalisation de cet objectif ;

Partant des objectifs et des principes de l’Accord-Cadre sur le Système de 
Préférences Commerciales entre les États membres de l’Organisation de 
la Conférence Islamique (SPC-OCI) et le Protocole sur le Schéma de Tarif 
Préférentiel (PRETAS) ;

Ont convenu sur ce qui suit :
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CHAPITRE I 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1

Cadre d’application

1. Ce document est intitulé “Règles d’Origine du SPC-OCI”

2. Les Règles d’Origine du SPC-OCI doivent être appliquées en 
vue de déterminer l’origine des produits valables aux concessions 
préférentielles stipulés dans l’Accord-Cadre du Système des 
Tarifs Préférentiels entre les États membres de l’Organisation de la 
Conférence Islamique (mentionné ci-dessous comme Accord-Cadre) 
et dans le Protocole du Schéma de Tarif Préférentiel (sous-mentionné 
dans le PRETAS).

Article 2

Définitions

Pour atteindre les objectifs desdites Règles d’Origine SPC-OCI:

a) “chapitres” et “titres” désignent les chapitres et titres des 
tarifs (quatre codes digitaux) utilisés dans la nomenclature et 
constituant le Système harmonisé d’Encodage et de Description 
des produits, mentionné dans cette Annexe sous le titre de 
“Système Harmonisé” ou “HS”;

b) “classifié” réfère à la classification d’un produit ou d’un matériel 
sous un titre particulier;

c) “expédition” désigne les produits qui sont envoyés 
simultanément d’un exportateur à un destinataire ou ceux qui 
sont garantis par un document de transport qui couvre leur 
embarquement de l’exportateur au destinataire ou bien ceux 
qui sont couverts par une seule facture, faute du document 
mentionné;

d) “valeur de douane” désigne la valeur de transaction des biens 
importés, soit le prix effectivement payé ou payable pour les biens 
quand ils sont vendus pour exportation au pays d’importation, 
y compris autres charges percevables et arrangements. Au cas 
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où la valeur de la douane ne pourrait pas être déterminée selon 
la valeur de transaction, elle sera déterminée d’après l’une des 
méthodes suivantes:

La valeur de transaction des biens identiques ; La valeur de 
transaction des biens similaires ; La méthode de la valeur 
déductive ;” La méthode de la valeur calculée ; La méthode de 
Fall-back.

e) “biens” désigne les matériaux et les produits;

f) “manufacture” désigne tout genre de fabrication ou processus de 
traitement y compris l’assemblage et les opérations spécifiques 
à base industrielle et agricole;

g) “matériel” désigne tout ingrédient, matière brut, composant ou 
partie, utilisés dans la fabrication des produits;

h)  “produit” désigne le produit manufacturé, même s’il fera l’objet 
d’une autre opération de fabrication ultérieure;

i)  “territoires” désigne les territoires des États participants y 
compris l’eau territoriale;

j)  “valeur des matériaux” désigne la valeur de douane au moment 
de l’importation du matériel utilisé qui n’est pas produit 
d’origine. Au cas où cette valeur est indéterminée et difficile 
à vérifier, elle sera déterminée selon le premier prix établi du 
matériel non originaire, payé dans un État participant;

k)  “valeur des matériaux d’origine” désigne la valeur de tels 
matériaux comme défini dans aliénas (j) mutatis mutandis;

1)  “valeur ajoutée” est la valeur équivalente au prix des ex-travaux 
après le retranchement de la valeur de douane de chaque 
matériel incorporé provenant d’autres États participants. Au 
cas où cette valeur est indéterminée et difficile à vérifier, elle 
sera déterminée selon le premier prix payé pour le matériel dans 
l’État participant;

m)  “prix ex-travaux” désigne le prix payé pour un produit ex-
travaux au fabricant dans l’État Participant où le dernier travail 
ou procédé a eu lieu, tenant compte que le prix inclut la valeur 
de tous les matériaux utilisés en retranchant toutes taxes internes 
qui sont ou peuvent être remboursés une fois le produit obtenu 
est exporté.
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CHAPITRE II 

PRODUITS D’ORIGINE

Article 3

Conditions Générales

Les produits couverts par les arrangements du commerce préférentiel en 
vertu de l’Accord-cadre, importés au territoire d’un État participant par 
un autre État participant et qui sont directement expédiés conformément à 
l’article 13 ci-dessus, sont valables aux concessions préférentielles éligibles 
s’ils sont conformes aux demandes du pays d’origine et selon l’une des 
conditions suivantes:

a)    produits entièrement fabriqués ou reçus par un État Participant 
Exportant comme prévu dans l’artiche 4; ou

b)  produits obtenus dans un État Participant introduisant des 
matériaux qui n’y ont pas été entièrement obtenus, tenant compte 
que les dits matériaux ont suivi des travaux ou des procédures 
suffisants dans l’État Participant en vertu de l’Article 5.

Article 4

Produits Entièrement Fabriqués ou Reçus

1. En vertu de l’article 3 (1), sont considérés comme produits entièrement 
fabriqués ou obtenus par un État participant exportant:

a) les produits bruts ou minéraux extraits du sol, de l’eau ou de ses 
fonds maritimes;

b) les produits agricoles récoltés, cueillis et assemblés sur place;

c) les animaux vivants nés et/ou élevés sur place;

d) les produits de l’élevage des animaux nés et/ou élevés sur place;

e) les produits sur place, de la chasse, de la pêche et des activités 
piscicoles;

f) les produits de la pêche marine et ceux des vaisseaux marins; 
péchés des mers à l’extérieur des eaux territoriales des États 
Participants par leurs vaisseaux;
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g) les produits traités et/ou fabriqués au bord des navires-usines et 
exclusivement mentionnés dans le point ci-dessus (e,f);

h)      articles utilisés et collectés sur place, conviennent seulement à 
la reprise des matériaux bruts; 

i)       déchets et résidus des opérations de fabrication sur place;

j)  marchandises manufacturées sur place et exclusivement 
fabriquées à partir des produits mentionnés aux points (a) à (i) 
ci-dessus;

2. Les termes “leurs vaisseaux” et “leurs navires-usines” au paragraphe 1 
(f) s’appliquent uniquement aux vaisseaux et aux navires usines:

a) qui sont enregistrés dans les États Participants; ou

b) qui naviguent sous le drapeau des États Participants; ou

c)     dont 60 pour cent au moins est en possession des nationaux 
d’un des États Participants, ou bien 75 pour cent appartient 
à des nationaux des États Participants ou à une compagnie 
ayant pour siège un de ces États, et dont le(s) Directeurs), le 
Président du Conseil de Directeurs ou de supervision et la 
majorité des membres desdits conseils sont des nationaux d’un 
État Participant. Dans le cas de partenariats ou des compagnies 
limitées, au moins la moitié du capital doit appartenir à ces 
États ou à des organismes publics ou nationaux desdits États.

Article 5

Produits Suffisamment Manufacturés ou Traités

1. En vertu de l’Article 3 (2), les matériaux non-originaires utilisés 
dans la manufacture des produits obtenus dans un État Participant 
doivent être considérés comme suffisamment manufacturés ou traités 
tenant compte que la valeur de tels matériels ne doit pas dépasser 60 
pour cent du prix ex-travaux du produit. Le Comité de Négociations 
Commerciales pourrait réviser ce taux cinq ans après l’entrée en 
vigueur desdites règles d’origine SPC-OCI.

2. En plus des 60 pour cent mentionnés au paragraphe 1, il est permis 
aux États Participants les moins avancés d’utiliser 10 pour cent 
supplémentaires de matériaux non originaires dans la manufacture des 
produits d’exportation pour cinq ans après l’entrée en vigueur desdites 
Règles d’Origine SPC-OCI.
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Article 6

Cumulation dans les États Participants

1.  Sous réserve des dispositions de l’Article 3, sont considérés originaires 
d’un État Participant tous produits qui y sont obtenus, comprenant des 
matériaux originaires des autres États Participants tenant compte que:

a) la manufacture ou le traitement effectué dans cet État Participant 
dépasse les opérations mentionnées dans l’Article 7; et

b) la production globale originaire des territoires de l’État 
participant n’est pas inférieure à 40 pour cent de son prix ex-
travaux;

c) la production globale originaire d’un État participant sous-
développé n’est pas inférieure à 30 pour cent de son prix ex-
travaux et ce pour cinq ans après l’entrée en vigueur desdites 
Règles d’Origine SPC-OCI.

2. Si la manufacture ou le traitement effectué dans l’État Participant ne 
dépasse pas les opérations mentionnées dans l’Article 7, le produit 
obtenu doit être considéré comme originaire seulement dans un État 
Participant où la valeur ajoutée y est plus grande que la valeur des 
matériaux utilisés et qui sont originaires d’un des États Participants. 
Faute de quoi, le produit obtenu doit être considéré originaire dans 
le pays qui compte la valeur la plus élevée de matériaux originaires 
utilisés dans la manufacture de l’État Participant.

3. Les Produits, originaires d’un des États Participants, qui n’effectuent 
aucune manufacture ou traitement dans un État Participant, gardent 
leur origine s’ils sont exportés dans un des États Participants.

Article 7

Manufacture ou Traitement Insuffisants

1. Les opérations suivantes sont considérées insuffisamment manufacturées 
ou traitées pour obtenir le statut de produits originaires même si les 
Articles 5 et 6 ne remplissent pas les conditions :

a) emballage;

b) mixture simple(1);

c) mise en bouteille, en cannettes, en flacons,  en sacs, en boîtes 
en installant des cartes ou des cartons et tout autre opération de 
simple emballage;



BUREAU DE COORDINATION DU COMCEC

BUREAU DE COORDINATION DU COMCEC

44

d) attribution de label : appliquer ou imprimer marques, labels, 
logos et autres signes distinctifs sur les produits, ou leurs 
emballages;

e) division en lots;

f) sélection et classement;

g) étiquetage;

h)      assemblage en kits;

i)      assemblage simple(2);

j)     conservation des opérations pour garantir la réserve des produits 
en bonnes conditions durant le transport et le stockage;

k)      division et assemblage des paquets;

1)    lavage, nettoyage, élimination de la poussière, oxydation, 
graissage, peinture ou autre enveloppement;

m)     repassage ou catissage des textiles;

n)    opérations simples de coloriage et de polissage, écorçage, 
blanchissage, partiel ou total, polissage et vernissage des 
céréales et du riz;

o)      opérations de colorer le sucre et sucre en morceaux;

p)   épluchage, énucléation et décorticage des fruits, noix et 
légumes;

q)      aiguisage, broyage simple ou découpage simple;

r)  tamisage, filtrage, triage, classification, classement, assemblage; 
(y compris la fabrication d’ensemble d’articles);

s)       abattage des animaux.

(1)   Mixture simple : n’exclut pas la réaction chimique.

(2)  Assemblage simple: décrit l’activité qui n’implique pas l’utilisation de machines, d’appareils 
ou d’équipement conçus spécialement et toute formation y afférente

2. Toutes les opérations qui ont lieu dans un État Participant sur un produit 
particulier doivent être prises en considération pour déterminer si la 
manufacture ou le traitement effectués sur ces produits sont insuffisants 
en vertu du paragraphe 1.



BUREAU DE COORDINATION DU COMCEC

BUREAU DE COORDINATION DU COMCEC

45

Article 8

Unité de Qualification

1. Au titre des Règles d’Origine SPC-OCI, marchandises, matériaux et 
produits doivent être classifiés conformément au Système Harmonisé 
de description et de codage des biens (SH).

a) Si un produit est composé d’un groupe ou d’un assemblage 
de marchandises mais classifié sous une même rubrique, il est 
considéré comme étant un seul article en vertu du Système 
Harmonisé;

b) Si une expédition de marchandises comprend un nombre de 
produits identiques mais classifiés sous une même rubrique du 
Système Harmonisé, il faut considérer chaque produit à part 
aux fins de la classification.

2. Si en vertu de la Règle Générale 5 du S.H., l’emballage est inclus dans 
le produit aux fins de la classification, il sera également inclus aux fins 
de l’identification de l’origine.

Article 9

Accessoires, Pièces de Rechange et Outils

Les accessoires, les pièces de rechange et les outils envoyés avec un 
équipement, une machine, un appareil ou un véhicule seront considérés 
comme faisant partie de l’équipement, de la machine, de l’appareil ou du 
véhicule en question à condition que;

a) ils fassent partie de l’équipement normal; et

b) ils soient inclus dans le prix; ou

c) ils ne soient pas envoyés séparément.

Article 10

Kits

Kits, comme défini par la Règle Générale 3 du Système Harmonisé, 
doivent être considérés comme produits d’origine si toutes les composantes 
sont originaires d’un pays d’exportation. Toutefois, si un kit est composé 
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de produits d’origine et d’autres qui ne le sont pas, le kit en entier doit 
être considéré comme produit d’origine conformément aux conditions de 
l’article 5 ou 6.

Article 11

Eléments Neutres

Afin d’identifier si un produit est originaire, il n’est pas nécessaire de 
déterminer les origines des composantes suivantes qui pourraient être 
compris dans sa manufacture:

a) énergie et essence; 

b) usine et équipement;

c) machines et outils;

d) marchandises qui ne font pas et ne sont pas censées faire partie 
de la composition finale du produit.

Article 12

Prohibition

Tout État Participant peut interdire l’importation des produits contenant 
des intrants provenant des États non participants avec lesquels il ne veut 
pas avoir des relations économiques et commerciales.
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CHAPITRE III 

CONDITIONS TERRITORIALES

Article 13

Expédition Directe

Sont considérés comme Expédition directe de l’État participant exportateur 
vers l’État participant importateur, les cas suivants:

a) si les produits sont expédiés sans passer par les territoires d’un 
État non participant;

b) les produits qui transitent dans un ou plusieurs États 
intermédiaires participants, avec ou sans transbordement ou 
stockage temporaire dans ces pays, pourvu que:

(i)  l’entrée en transit soit justifiée pour des raisons 
géographiques ou pour des considérations exclusivement 
liées aux exigences de transport;

(ii) les produits n’aient pas fait l’objet ni de commercialisation 
ni de consommation dans ces pays;

(iii) les produits n’aient subi aucun processus dans ces pays sauf 
celui de déchargement et de rechargement ou tout traitement 
nécessaire à leur maintien dans de bonnes conditions; et

(iv) Les conditions déterminées dans (ii) et (iii) existent et s’y 
conforment à savoir l’existence d’une police de chargement 
ou d’un document de transport couvrant le passage d’un 
pays exportateur via un pays de transit ; faute de quoi 
l’existence de documents substantiels.

Article 14

Expositions

1.    Les produits d’origine, envoyés pour être exposés à l’extérieur des États 
participants et vendus après l’exposition pour fins d’importation dans 
un État participant, doivent bénéficier des dispositions de l’Accord-
Cadre relatives à l’importation pourvu qu’il soit claire aux autorités de 
douanes que :



BUREAU DE COORDINATION DU COMCEC

BUREAU DE COORDINATION DU COMCEC

48

a)       un exportateur a expédié ces produits d’un État participant au 
pays où l’exposition a lieu et dans laquelle il les a exposés;

b) les produits ont été vendus par cet exportateur ou écoulés à une 
autre personne dans un État participant;

c) les produits ont été expédiés durant l’exposition ou 
immédiatement après, à l’État où se tient l’exposition; et

d) les produits qui, depuis leur expédition pour l’exposition, n’ont 
pas été utilisés pour une autre fin que celle d’être exposés.

2. Un Certificat d’Origine du SPC-OCI doit être fourni ou délivré 
conformément aux dispositions du Chapitre IV et soumis aux autorités 
de douane du pays importateur par voie ordinaire. Le nom et l’adresse 
de l’exposition y doivent être indiqués. Si besoin, un document 
supplémentaire de preuve sur les conditions de leur exposition peut 
être demandé.

3. Le paragraphe 1 est applicable aux expositions commerciales, 
industrielles, agricoles ou artisanales ainsi qu’aux foires ou à toute 
manifestation publique ou exposition qui n’est pas organisée aux fins 
privées dans des magasins ni des lieux d’affaires en vue de vendre les 
produits étrangers, et pendant lesquels les produits demeurent sous le 
contrôle des douanes.

CHAPITRE IV

CERTIFICAT D’ORIGINE DU SPC-OCI

Article 15

Conditions Générales

Les produits d’origine d’un État participant doivent, lors d’une importation 
à un autre État participant, bénéficier de l’Accord-Cadre sans présentation 
d’un Certificat d’Origine SPC-OCI dont un exemplaire est ci-joint.

Article 16

Procédures de Livraison du Certificat d’Origine du SPC-OCI

1. Un Certificat d’Origine du SPC-OCI est délivré par les douanes ou 
les autorités compétentes désignées par le gouvernement du pays 
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exportateur, et ci-après appelées autorité de délivrance, sur une 
demande écrite déposée par l’exportateur ou par son représentant 
autorisé sous la responsabilité de celui-là.

2. A cette fin, l’exportateur ou son représentant autorisé remplissent le 
Certificat d’Origine du SPC-OCI et les formulaires de demande, dont 
les exemplaires sont ci-joints. Les dits formulaires susmentionnés 
doivent être remplis dans l’une des langues officielles de l’OCI et 
conformément à la législation nationale du pays exportateur. S’ils sont 
manuscrits,*’ils doivent être en encre et en caractères d’imprimerie. La 
description des produits doit être donnée dans la case 7 des formulaires 
ci-joints, réservée à ce propos, sans laisser de lignes blanches. Si la 
case n’est pas complètement remplie, une ligne horizontale doit être 
tirée sous la dernière ligne de la description, et l’espace blanc, barré.

3. L’exportateur qui présente une demande d’obtention d’un Certificat 
d’Origine du SPC-OCI, doit être prêt à présenter, à tout moment, à la 
demande des douanes ou des autorités compétentes du pays exportateur 
où le Certificat d’Origine du SPC-OCI est délivré, toutes les pièces 
justificatives prouvant le statut d’origine des produits concernés et 
qu’il a satisfait aux autres exigences de l’Annexe.

4. Un Certificat d’Origine du SPC-OCI est délivré par les autorités 
compétentes, d’un État participant si les produits concernés peuvent 
être considérés comme produits d’origine d’un État participant et 
remplissent les autres conditions desdites Règles d’Origine SPC-OCI. 
Le pays d’origine des biens est indiqué à la case 3 du certificat.

5.  Les autorités livrant le Certificat d’Origine du SPC-OCI doivent 
prendre les mesures nécessaires afin de vérifier le statut d’originalité 
des produits et la s atisfaction aux autres exigences desdites Règles 
d’Origine SPC-OCI.. Pour ce, elles ont le droit de demander pour toute 
preuve et de procéder à des comptes de l’exportateur ou tout autre 
inspection considérée adéquate. Les autorités compétentes s’assurent 
également que les formulaires mentionnés au paragraphe 2 sont 
dûment remplis. Elles doivent notamment vérifier que l’espace réservé 
à la description des produits dans la case 7 a été complétée de telle 
manière à exclure toute possibilité d’ajouts frauduleux.

6.  Un Certificat d’Origine du SPC-OCI est délivré et mis à la disposition 
de l’exportateur une fois que l’exportation est effectuée ou assurée.
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Article 17

Certificats d’Origine Délivrés Rétroactivement

1. Un Certificat d’Origine du SPC-OCI est exceptionnellement délivré 
après l’exportation mais dans une période ne dépassant pas 6 mois à 
compter de la date de l’expédition des marchandises si:

a) il n’avait pas été délivré au moment de l’exportation pour causes 
d’erreurs, des omissions involontaires ou des circonstances 
exceptionnelles; ou

b) il a été démontré aux douanes ou aux autorités compétentes 
que le Certificat d’Origine du SPC-OCI a été délivré mais qu’il 
n’était pas accepté pour importation pour des raisons techniques.

2. En vue d’appliquer le paragraphe l, l’exportateur doit indiquer dans 
sa demande le lieu et la date d’exportation des produits ayant des 
Certificats d’Origine SPC-OCI des produits relatifs, et mentionner les 
raisons de cette demande.

3. Le Certificat d’Origine du SPC-OCI peut être rétroactivement délivré 
mais uniquement après la vérification que les informations fournies 
dans le formulaire de l’exportateur correspondent à celles mentionnées 
dans le dossier correspondant.

4. Les certificats d’origine délivrés rétroactivement doivent porter la 
phrase suivante:

-     “RETROSPECTIVEMENT DÉLIVRÉ’

“Autres  versions”  (les  versions  dans  les  langues  officielles  des 
États participants de la phrase susmentionnée sont applicables).

5. L’endos figurant au paragraphe 4 est inséré dans la case 6 (Remarques) 
du Certificat d’Origine du SPC-OCI.

Article 18

Livraison d’un Duplicata du Certificat d’Origine du SPC-OCI

1. En cas de vol, de perte ou de destruction d’un Certificat d’Origine du 
SPC-OCI, l’exportateur peut présenter aux douanes ou aux autorités 
compétentes qui ont émis le Certificat une demande d’obtention d’un 
duplicata basé sur les documents d’exportation en leur possession.
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2. Le duplicata délivré doit ainsi être endossé par une des versions 
suivantes :

«DUPLICATA “

“Autres versions’’’ (Les versions de la phrase mentionnée ci-dessus en 
langues officielles des États Participants sont applicables.)

3. L’endos mentionné au paragraphe 2 devra être inséré dans la case 6 
(Remarques) du duplicata du Certificat d’Origine du SPC-OCI.

4. Le duplicata qui doit porter la date de livraison du Certificat d’Origine 
original du SPC-OCI doit être en vigueur à partir de cette date.

Article 19

Livraison du Certificat d’Origine sur la Base du Certificat
SPC-OCI Fourni ou Livré Antérieurement

1. Lorsque des produits d’origine sont placés sous le contrôle d’un Bureau 
de douane d’un État Participant, il est possible de remplacer l’original 
du Certificat d’Origine du SPC-OCI par un ou plus d’un Certificat 
d’Origine du SPC-OCI dans le but d’expédier tout ou une partie de 
ces produits ailleurs dans un État Participant en vue de dédouaner 
les produits. Dans ce cas le / les Certificat (s) d’Origine SPC-OCI 
remplacés doivent être fournis par les douanes ou par les autorités 
compétentes sous contrôle desquelles les produits sont placés.

2. Au cas où la totalité ou une partie des produits d’origine d’un État 
participant sont importées ou placées dans les entrepôts des Douanes 
sous le contrôle du Bureau des Douanes dans un État participant 
pour être envoyés à un autre État participant, un nouveau Certificat 
d’Origine SPC-OCI doit être délivré par les douanes ou les autorités 
compétentes sous contrôle desquelles sont placés les produits. Dans ce 
cas, le pays d’origine est indiqué dans la case 3 du Certificat d’Origine 
SPC-OCI.

Article 20

Validité du Certificat d’Origine SPC-OCI

1. Un certificat d’origine est valide pour six mois à partir de la date de 
livraison dans le pays exportateur, et doit être présenté dans les limites 
de ladite période aux autorités douanières du pays importateur.
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2. Les certificats d’origine qui sont soumis aux autorités douanières du 
pays importateur après la date butoir de présentation mentionnée dans 
le paragraphe 1, peuvent être acceptés dans le but de l’application d’un 
traitement préférentiel au cas où l’exportateur ne serait pas en mesure 
de présenter ces documents à la date butoir fixée pour des raisons 
exceptionnelles hors de sa volonté

3. Dans d’autres cas d’attardement de présentation, les autorités 
douanières du pays importateur, peuvent accepter les certificats 
d’origine où les produits ont été soumis avant ladite date butoir.

Article 21

Présentation du Certificat d’Origine du SPC-OCI

Les certificats d’origine doivent être soumis aux autorités douanières du 
pays importateur conformément aux procédures appliquées dans ce pays. 
Lesdites autorités peuvent exiger une traduction du Certificat d’Origine 
du SPC-OCI, et peuvent également demander que le document pertinent 
soit accompagné par une déclaration de l’importateur démontrant que les 
produits répondent aux conditions requises pour l’application de l’Accord-
Cadre. 

Article 22

Importation par Versements

Quand, sur demande de l’importateur et selon les conditions établies par 
les autorités douanières du pays importateur, des produits démontés ou non 
assemblés conformément au sens de la Règle Générale 2 (a) du Système 
Harmonisé, et en accord avec les Sections XVI et XVII ou ayant l’entête 
Nos. 7308 et 9406 du Système Harmonisé sont importés par crédits, un 
simple Certificat d’Origine du SPC-OCI pour tels produits sera soumis aux 
autorités douanières lors de la remise du premier versement.
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Article 23

Documents Justificatifs

Les documents mentionnés dans l’Article 16 (3) prouvant que les produits 
accompagnés d’un Certificat d’Origine du SPC-OCI peuvent être considérés 
comme produits originaires dans l’un des États Participants remplissant 
d’autres conditions desdites Règles d’Origine SPC-OCI et peuvent se 
composer entre autres de:

a) Preuve directe des processus entrepris par l’exportateur ou 
le fournisseur afin d’obtenir les biens en question, inclus par 
exemple dans ces comptes ou dans sa comptabilité interne;

b) Documents prouvant le statut originaire des matériaux utilisés 
ou fabriqués dans l’un des États Participants ou provenant 
desdits États où ces documents sont en conformité avec les lois 
nationales;

c) Documents prouvant la fabrication ou le traitement des 
matériaux dans l’un des États Participants; documents fournis 
ou produits dans cet État Participant et en conformité avec la 
législation nationale;

d) Le Certificat d’Origine du SPC-OCI prouvant le statut 
originaire des matériaux utilisés, fournis ou produits dans un 
État Participant en conformité avec lesdites Règles d’Origine 
SPC-OCI.

Article 24

Préservation du Certificat d’Origine du SPC-OCI
et des Documents Justificatifs

1. L’exportateur qui sollicite la production d’un Certificat d’Origine du 
SPC-OCI doit garder les documents mentionnés dans l’Article 16 (3) 
pour au moins trois ans.

2. Les douanes ou les autorités compétentes du pays exportateur qui 
émettent un Certificat d’Origine du SPC-OCI doivent garder le 
formulaire de demande mentionné dans l’Article 16 (2) pour au moins 
trois ans.



BUREAU DE COORDINATION DU COMCEC

BUREAU DE COORDINATION DU COMCEC

54

3. Les autorités douanières du pays importateur doivent garder le 
Certificat d’Origine du SPC-OCI qui leur est soumis pour au moins 
trois ans.

Article 25

Divergences et Erreurs Formelles

1. La découverte de légères divergences entre le contenu du Certificat 
d’Origine du SPC-OCI et celui des documents soumis au bureau de 
douanes afin d’entreprendre les formalités pour l’importation des 
produits ne doit pas ipso facto rendre nul et annuler le Certificat 
d’Origine du SPC-OCI au cas où les autorités douanières du pays 
importateur ont approuvé que ces documents correspondent bien aux 
produits fournis.

2. Les erreurs formelles évidentes telles les erreurs de frappe figurant 
sur un Certificat d’Origine du SPC-OCI ne doivent pas mener au rejet 
de ce document, si ces erreurs ne débouchent pas sur des confusions 
concernant l’exactitude du contenu de ce document.

3. Au cas où les produits non éligibles dans le système préférentiel du 
SPC-OCI sont répertoriés dans le Certificat d’Origine du SPC-OCI, 
les produits remplissant les conditions desdites Règles d’Origine SPC-
OCI pour l’accord d’un traitement préférentiel seront ni affectés ni 
retardés et seront listés sur le même Certificat d’Origine SPC-OCI.

CHAPITRE V

ARRANGEMENTS NÉCESSAIRES

A LA COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 26

Assistance Mutuelle

1. Les États Participants doivent être dotées réciproquement de 
spécimens d’impression de timbres utilisés dans leurs douanes ou dans 
les autorités compétentes pour la production d’un Certificat d’Origine 
du SPC-OCI, ainsi que les spécimens d’impression de timbre et 
les adresses des autorités douanières ou des autorités compétentes 
responsables de la vérification de ces certificats.
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2. En vue d’assurer la bonne application desdites Règles d’Origine 
SPC-OCI, les États Participants doivent s’entraider, à travers les 
administrations douanières compétentes et tout organe dûment 
autorisé et compétent, à vérifier l’authenticité des certificats d’origine 
et l’exactitude de l’information donnée dans ces documents.

Article 27

Vérification des Certificats d’Origine

1. Les vérifications subséquentes des certificats d’origine doivent être 
entreprises au hasard ou en cas de doute vraisemblable des autorités 
douanières du pays importateur sur l’authenticité des documents, sur les 
statuts originaires des produits en question ou sur l’accomplissement 
d’autres conditions desdites Règles d’Origine SPC-OCI.

2. Aux fins d’exécution des règles du paragraphe 1, les autorités douanières 
du pays importateur devront renvoyer les Certificats d’Origine 
du SPC-OCI ainsi que le reçu ou une copie de ces documents, aux 
autorités douanières ou aux autorités compétentes du pays exportateur, 
tout en justifiant si nécessaire les raisons de l’enquête. Tout document 
et information obtenus suggérant que l’information donnée sur le 
Certificat d’Origine du SPC-OCI est incorrecte, doit être suivie d’un 
document justificatif appuyant la demande de vérification.

3. La vérification doit être entreprise par les douanes ou les autorités 
compétentes du pays exportateur. A cette fin, les douanes ou les 
autorités compétentes doivent avoir le droit de demander n’importe 
quel élément de preuve et entreprendre n’importe quelle inspection 
des comptes de l’exportateur ou toute autre vérification considérée 
appropriée.

4. Si les autorités douanières du pays importateur décident de suspendre 
l’octroi de traitement préférentiel aux produits en question tout en 
attendant les résultats de la vérification, la libéralisation des produits 
sera offerte à l’importateur et soumise à n’importe quelles mesures de 
précaution jugées nécessaires.

5. Les autorités douanières demandant la vérification doivent être 
informées des résultats de cette vérification le plus tôt possible. Ces 
résultats doivent indiquer clairement si les documents sont authentiques 
et si les produits concernés peuvent être considérés comme produits 
originaires dans un des États Participants et s’ils remplissent les autres 
conditions desdites Règles d’Origine SPC-OCI.
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6. Au cas où les règles cumulatives en vertu de l’Article 6 des Règles 
d’Origine seraient appliquées et en accord avec l’Article 16 (4), la 
réponse doit inclure une copie (copies) du certificat auquel on s’est fié.

7.   Au cas de doute vraisemblable et faute d’une réponse présentée dans dix 
mois de la date de demande de vérification et au cas de l’insuffisance 
des informations déterminant l’authenticité des documents en question 
ou l’origine réelle des produits, les autorités douanières en requête 
doivent, excepté les circonstances exceptionnelles, refuser le droit aux 
préférences.

Article 28

Règlement des Différends

1. Tout différend entre les États Participants relatif à la mise en œuvre 
ou à l’interprétation des dispositions desdites Règles d’Origine SPC-
OCI doit être réglé à l’amiable en vertu de l’article 15 de l’Accord-
Cadre entre les États Participants en différend. A cet effet, les États 
Participants doivent désigner leurs points focaux.

2. Au cas où les consultations n’aboutissent pas, le Comité de Négociations 
Commerciales est saisi du différend par les points focaux nationaux 
concernés. Le Comité de Négociations Commerciales pourra, à cet 
effet, former un sous-comité ad hoc en vertu de l’article 22 des Règles 
de Procédures.

3. Le règlement des différends entre l’importateur et les autorités 
douanières du pays importateur doit, dans tous les cas, se conformer à 
la loi dudit pays.

Article 29

Pénalités

En vertu de la législation nationale, les pénalités doivent être imposées à 
tout rédacteur responsable directement ou indirectement de la rédaction, 
des informations incorrectes dans le document à des fins d’obtention d’un 
traitement préférentiel pour des produits.
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Article 30

Les Zones Libres

1.  Les États Participants doivent prendre toutes les mesures nécessaires 
afin de vérifier que les produits commercialisés sous le couvert 
d’un Certificat d’Origine SPC-OCI et qui au cours de son itinéraire 
de transport passe via une zone libre située dans leur territoire, ne 
sont pas substitués par d’autres produits et ne sont pas sujets à une 
manutention autres que des opérations normales destinées à prévenir 
leur détérioration.

2.  Au titre d’exemption aux règles contenues dans le paragraphe 1, 
lorsque les produits originaires d’un État Participant sont importés 
vers une zone libre sous le couvert d’un Certificat d’Origine du SPC-
OCI et subissent un traitement ou une transformation, les autorités 
concernées devront émettre un nouveau Certificat d’Origine du SPC-
OCI à la demande des exportateurs, si le traitement ou la transformation 
encourue est en conformité avec les dispositions desdites Règles 
d’Origine SPC-OCI.

CHAPITRE VI

DISPOSITIONS FINALES

Article 31

Marchandises en Transit et en Stockage

Les marchandises qui sont conformes aux dispositions du Chapitre II et 
qui à la date de l’entrée en vigueur de l’Accord-Cadre sont ou bien en état 
de transport ou sont stockés temporairement dans un État Participant dans 
des entrepôts ou dans des zones libres, peuvent être acceptées en tant que 
produits originaires à condition de présenter aux autorités douanières des 
pays importateurs un Certificat d’Origine rétroactif du SPC-OCI ou tout 
autre document appuyant les conditions de transport.
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Article 32

Amendements

1. Les dispositions desdites Règles d’Origine SPC-OCI peuvent être 
révisées le cas échéant sur la demande d’un tiers des États participants. 
Le Comité de Négociations Commerciales peut décider l’amendement 
des provisions desdites Règles d’Origine SPC-OCI.

2. Tout amendement introduit en vertu de la présente disposition est 
adopté par les deux tiers des États participants si un Consensus n’est pas 
dégagé lors de la réunion du Comité de Négociations Commerciales.

Article 33

Entrée En Vigueur

1. L’Accord-Cadre et le Protocole sur le Schéma de tarifs Préférentiels 
(PRETAS) servent de documents de référence en ce qui concerne les 
questions non incluses dans lesdites Règles d’Origine SPC-OCI.

2. Les Règles d’Origine SPC-OCI entrent en vigueur le trentième jour de 
la date de réception par le dépositaire des instruments de ratification, 
d’acceptation ou d’approbation de dix Gouvernements au moins des 
États participants. L’adhésion ultérieure auxdites Règles d’Origine 
SPC-OCI par un État participant entre en vigueur un mois après la 
date de dépôt de son instrument de ratification.

3. Le Secrétariat Général de l’OCI est le dépositaire de ces Règles 
d’Origine SPC-OCI. Le secrétariat Général notifie tous les États 
participants ou contractants ayant signé les Règles d’Origine SPC-
OCI du dépôt d’un instrument de ratification, d’acceptation ou 
d’approbation; ainsi que de l’entrée en vigueur des Règles d’Origine 
ou de toute autre acte ou notification relatifs aux Règles d’Origine 
SPC-OCI ou à sa validité.

Article 34

Annexe

L’annexe desdites Règles d’Origine SPC-OCI constitue une partie 
intégrante de celles-ci.
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Ces Règles d’Origine SPC - OCI sont rédigées en Arabe, Anglais, Français 
et chaque texte faisant foi. Au cas de différence d’interprétation, la version 
anglaise prévale.

Fait à Ankara le douze Septembre de l’an deux mille sept.
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ANNEXE

SPÉCIMENS DES CERTIFICATS D’ORIGINE

DU SPC-OCI ET FORMULAIRE

DE DEMANDE D’UN CERTIFICAT D’ORIGINE DU SPC-OCI

Instructions d’impression

1. Le formulaire doit mesurer 210 x 297 mm ; une longueur de moins 
5 mm ou plus de 8 mm peut être tolérée. Le papier utilisé doit être 
de couleur blanche, de format consacré à l’écriture, sans défauts 
mécaniques et dont le poids ne doit pas être inférieur à 25 g/m2. Il doit 
avoir un filigrane guilloché de couleur verte afin de repérer à l’œil nu 
toute falsification par des moyens mécanique ou chimique.

2. Les douanes ou les autorités compétentes des États Participants peuvent 
se réserver le droit d’imprimer elles-mêmes les formulaires ou les 
imprimer chez des imprimeries accréditées. Dans ce dernier cas, tout 
formulaire doit inclure un numéro de référence comprenant les lettres 
initiales du nom de l’État Participant (Exemple : TR pour Turquie). 
Tout formulaire doit contenir le nom et l’adresse de l’imprimerie 
ou une marque par laquelle l’imprimerie peut être identifiée. Il doit 
également contenir un numéro de série, imprimé ou non, par lequel 
l’imprimerie peut être identifiée.
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CERTIFICAT D’ORIGINE DU SPC-OCI

1. Exportateur (Nom, Adresse 
complète, Pays)

Certificat d’Origine du SPC/OCI No 
A000.000-TR

Voir les notes susmentionnées avant de remplir le 
formulaire.

2. Expédié (Nom, Adresse 
complète, Pays)

3. État participant dont les produits sont 
considérés comme produits d’originaires

4. État participant de 
destination

5. Détails du transport 6. Remarques (*)

 □ Cumulation
(nom du/des pays)

 □ Absence de cumul
(*) Cochez un X dans la case appropriée.

7. Numéro de l’article ; code SH 
à six digits pour la description 
des marchandises, marques 
et numéros ; numéro et type 
d’emballage (1)

8. Poids brut (en 
kg) ou autres mesures 
(litres, m3, etc.)

9.Factures 
numéro et 
date

10. Déclaration faite par 
l’exportateur
Je, soussigné, certifie que les 
marchandises décrites ci-dessus 
répondent aux conditions requises 
pour délivrance du présent 
certificat.

Lieu et date..............................

……………………………….
                 (Signature)

11. Approbation de la Douane ou des 
Autorités compétentes
Déclaration certifiée 
Document d’exportation (2)
Formulaire      No :   

……………………………………

Bureau de douanes OU l’Autorité 
compétente

État Participant délivrant      ..
                
Timbre……………………………….. 
Lieu et date
……………………………………………
                           (Signature)

(1) Si les marchandises ne sont pas emballés, indiquez le nombre d’articles ou 
mentionnez “en vrac “ suivant le cas.
(2) Remplissez uniquement au cas où les règlements du pays ou territoires 
d’exportation l’exigent.
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VERIFICATION RELATIVE AU CERTIFICAT D’ORIGINE SPC-OCI

Demande de vérification, à Résultat de vérification

Vérification de l’authenticité et la 
précision de ce certificat est requise.

(lieu et date)

 Timbre

(Signature)

La vérification faite, démontre que ce 
certificat (1)

□a été délivré par le bureau de 
douanes ou les autorités compétentes 
indiqués et que les informations 
inclues sont précises.

□ non conforme aux exigences 
requises pour l’authenticité et la 
précision (Voir les remarques jointes).

(Lieu et date)

Timbre

(Signature)

(*) Insérez un X dans la case 
convenable.

( 1 ) Vérification en vertu de l’Article 27 des Règles d’Origine SPC-OCI.
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NOTES

1. Le certificat ne doit pas contenir de ratures ni de mots écrits l’un 
sur l’autre. Toute altération doit être faite en supprimant les détails 
incorrects et ajoutant les corrections nécessaires. Toute altération doit 
être faite par la personne qui a rempli le certificat et approuvée par la 
Douane ou les autorités compétentes de l’État participant délivrant.

2. Aucun espace ne doit être laissé entre les éléments insérés dans le 
certificat et tout élément qui doit être précédé par un numéro. Une 
ligne horizontale doit être tirée directement sous le dernier élément. 
Tout espace non utilisé doit être barré pour rendre impossible tout 
ajout ultérieur.

3. Les marchandises doivent être décrites en correspondance avec 
les pratiques commerciales ainsi qu’avec de suffisants détails pour 
faciliter leur identification.
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DEMANDE DE CERTIFICAT D’ORIGINE DU SPC-OCI

1. Exportateur (Nom, Adresse 
complète, Pays)

Voir les notes susmentionnées avant de 
remplir le formulaire.

2. Destinataire (Nom, Adresse 
complète, Pays)

3. État participant dont les produits sont 
considérés comme produit d’origine

4. État participant de 
destination

5. Détails du transport 6. Remarques (*)

 □ Cumulation
(nom du/des pays)

 □ Absence de cumulation
(*) Cochez un X dans la case 
appropriée.

7. Numéro de l’article ; code SH 
à six digits pour la description des 
marchandises, marques et numéros ; 
numéro et type d’emballage (1)

8. Poids brut 
(en kg) ou 
autres mesures 
(litres, m3, 
etc.)

9.Factures 
numéro et date

( 1 ) Si les marchandises ne sont pas emballés, indiquez le nombre 
d’articles ou mentionnez “en vrac “ suivant le cas.
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DÉCLARATION FAITE PAR L’EXPORTATEUR

 Je, soussigné, exportateur des marchandises décrites ci-dessus,  

 Déclare que les marchandises répondent aux conditions requises 
selon l’objet du certificat ci-joint;  

 Précise ci-dessous les circonstances grâce auxquelles ces 
marchandises répondent aux conditions susmentionnées :
.......................................................................................
.......................................................................................
......................................................................................

 Soumet  les documents justificatifs qui suivent (1)
.......................................................................................
.......................................................................................
....................................................................................... 

M’engage à soumettre, à la demande des autorités appropriées, toute 
preuve que ces autorités peuvent demander, justifiant la 
livraison du certificat ci-joint, et m’engage, si requis, à 
accepter toute inspection de mes comptes ainsi que toute 
vérification de processus de fabrication des marchandises 
susmentionnées, procédure exécutée par les mêmes 
autorités.  

DEMANDE        la délivrance du Certificat d’Origine SPC-OCI pour ces 
marchandises.  

……………………………………..
 (Lieu et date)  

……………………………………..
   (Signature)  

 (1) Citons à titre d’exemple: les documents d’importation, certificats SPC-OCI, factures, 
déclarations du producteur...etc., en référence aux produits utilisés dans l’usine ou aux 
marchandises réexportés dans le même état.  
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 1 ................................................ معلومات أساسية

 4 ................................................... اتفاقية اإلطار
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 لمزيد من المعلومات برجاء االتصال باآلتي:
 مكتب تنسيق الكومسيك

 Necatibey Cad. No. 108, Ankara 06100, Turkeyالعنوان: 
 (٩٠ -٣١٢) ٢٩٤٥٥١٠هاتف: 
 (٩٠ - ٣١٢) ٢٩٤٥٥٧٧فاكس: 
 comcec@comcec.orgلكتروني:بريد إ

mailto:comcec@comcec.org


 ام األفضليات التجاريةنظ
اإلسالمي التعاونفيما بين الدول األعضاء في منظمة 

تفـــاقيــــا تالا

اتفاقية اإلطار

بروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام األفضليات التجارية
 )بريتاس(

قواعد المنشأ

2016مكتب تنسيق الكومسيك 
www.comcec.org 
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