
Section 3 : Le droit matériel de l’OMC 

Le contenu matériel du droit de l’OMC est plus large que celui du 

GATT de 1947. Il apparait d’une part comme une reprise, en l’améliorant du 
cadre juridique du commerce international des marchandises, d’autre part 

comme une extension des règles à de nouveaux secteurs. 

Paragraphe 1 : Les règles relatives au commerce des marchandises : les 
accords multilatéraux sur le commerce des marchandises ou GATT de 
1994 

Elles font l’objet de l’Annexe I.A à la charte de l’OMC. L’objectif 

poursuivi par cet annexe s’inscrit dans la continuité du GATT dont elle 
reprend le texte constitutif et les différentes évolutions jusqu’en 1994 

(« GATT de 1994 »).  

Les avancées du GATT de 1994 sont certaines.  

Des domaines comme l’agriculture, les mesures sanitaires et 
phytosanitaires, le textile ont été réintégrés dans le système OMC et font 
l’objet, avec les mesures concernant les investissements liés au commerce 

(MIC), d’accords spécifiques et incorporent le champ règlementé par l’Annexe 
I.A.  

Les investissements liés au commerce des marchandises dont 

l’encadrement n’existait pas avant l’Accord de Marrakech, seront abordés 
dans les nouveaux secteurs inclus dans le droit commun de l’OMC. 

I. Le principe directeur du commerce des marchandises : le 

principe de non discrimination. 

Il y a un principe général de non discrimination contenant des dérivés. 

A. Le principe général de non discrimination 

L’ensemble du dispositif s’articule autour du principe de non 
discrimination sur lequel repose essentiellement le GATT : non 
discrimination entre produits similaires en provenance d’Etats étrangers 

(pays d’origine du produit) membres de l’OMC et non discrimination entre les 
produits nationaux et les produits étrangers.  

Ces deux aspects de la non discrimination recoupent ainsi respectivement 

le traitement de la nation la plus favorisé (TNPF) et le principe du traitement 
national (TN), véritables piliers des règles substantielles relatives au 
commerce des marchandises qui constituent les dérivés du principe de non 

discrimination. 

B. Les dérivées du principe général de non discrimination 

Le droit de l’OMC comme celui du GATT repose sur le principe du TNPF et 
celui du TN 

1. Le principe du traitement de la nation la plus favorisée 

En vertu de l’article 1 du GATT qui pose le principe du TNPF : « tous 

avantages, faveurs, privilèges ou immunités accordés par une PC à un 



produit originaire ou à destination de tout autre pays, seront immédiatement 

et sans condition, étendus à tout produit similaire originaire ou à destination 
du territoire de toutes les autres PC ».  

Cette disposition concerne les droits de douane et les impositions de toute 

nature perçus à l’importation ou à l’exportation.  

2. Le principe du traitement national 

Le principe du TN est posé à l’article 3 du GATT. Il veut que les produits 
nationaux ne soient pas favorisés par rapport aux produits étrangers sous 
l’angle des taxes et impositions intérieures ainsi que des règles commerciales 

qui leur sont applicables.  

Aux termes de l’article 3 de l’Accord général « les PC sont tenues 
d’appliquer à tous les produits importés des autres PC, le traitement 

national en matière d’imposition et de règlement intérieur ».  

Ce principe fait l’objet d’un contentieux important. 

II. Les autres mesures mises en œuvre dans le cadre du GATT de 
94 

Les barrières tarifaires (droits de douane) sont les seules admises, dans le 
principe, par le droit de l’OMC avec pour objectif cependant de les réduire 
par le jeu combiné des négociations multilatérales, de l’application du TNPF 

et des engagements conventionnels (voir partie relative à la primauté du tarif 
douanier comme protection dans le droit matériel du GATT de 1947).  

En revanche, un dispositif d’élimination des barrières non tarifaires existe 

(A), de même le droit de l’OMC encadre les mesures de défense contre les 
mesures commerciales déloyales (B). Enfin, le droit de l’OMC est assorti de 
limites et d’assouplissement à l’élimination des barrières non tarifaires (C). 

A. L’élimination des barrières non tarifaires 

Le GATT a toujours posé le principe de l’élimination des obstacles non 

tarifaires car ces derniers sont insidieux dans la mesure où ils constituent 
des barrières déguisés à l’importation ou à la commercialisation des produits 

étrangers. Le dispositif mis en œuvre est assez étoffé et complété par des 
accords dans le cadre de l’OMC de manière à prendre en compte l’ensemble 
des obstacles imaginés par les Etats membres.  

1. les restrictions quantitatives et les licences d’importation 

Il s’agit des mesures prises par les Etats qui fixent la valeur ou la quantité 

des produits pouvant être importés ou exportés. Elles sont globalement 
prohibées sous certaines limites rendues nécessaire par une situation 

particulière.  

2. Les obstacles techniques au commerce et les règles d’origines  

Il s’agit souvent des normes de précaution visant à prévenir les risques 
sanitaires par la protection de la santé des animaux, la préservation des 
végétaux et à travers l’innocuité des produits alimentaires.  



3. Les valeurs en douane et formalités douanières 

Concernant la valeur en douane, il s’agit d’adopter des critères précis et 

objectifs pour déterminer à quelle valeur s’appliquera un droit de douane 
(pour les droits ad valorem). Pour éviter des abus, l’accord sur l’évaluation 

en douane pose les méthodes de calcul que les autorités douanières peuvent 
appliquer en cas de doute sur la valeur des produits importés.  

Quant aux formalités douanières, elles peuvent, par leur coût, leur 
lourdeur et leur complexité, constituer un frein aux échanges. Le GATT 

(article VIII) vise à éviter les abus dans les coûts et à simplifier les formalités. 
Un accord sur l’inspection avant expédition vient compléter ce dispositif en 

encadrant l’activité des sociétés privées chargées de vérifier avant expédition, 
les marchandises. 

4. Les entreprises commerciales d’Etat 

L’article XVII du GATT et un mémorandum encadrent l’activité de ces 
entreprises dont les droits ou privilèges exclusifs ou spéciaux peuvent 

conférer une influence sur les importations et exportations. 

B. L’encadrement des mesures de défense 

Il s’agit de pratiques de défense commerciale considérées comme déloyales, à 
savoir le dumping (1) et les subventions (2). Leur encadrement se justifie par 

l’entrave aux échanges à laquelle elles conduisent. 

1. Le dumping 

Le droit de l’OMC exerce un contrôle et un encadrement serrés des mesures 
antidumping c’est-à-dire des représailles douanières mises en place par un 

Etat membre.  

Le droit antidumping fait d’ailleurs l’objet d’un contentieux très important 
marqué par l’interprétation stricte des obligations des Etats.  

2. Les subventions 

Contrairement aux droits de douanes et à la plupart des mesures 
protectionnistes, les subventions agissent directement sur les coûts de 

production des firmes locales. Elles modifient les coûts relatifs des 
entreprises d’où leur impact sur le commerce internationale.  

La matière est complexe et génère un fort contentieux.  

C. Les limites et assouplissements à la levée des obstacles au 

commerce  

Le système, dans sa lutte contre les barrières tarifaires et non tarifaires, 
nécessite quelques limites et assouplissements qui permettent aux Etats 

membres d’échapper plus ou moins (y compris dans le temps) à leurs 
obligations.  

Les limites concernent les PVD et les accords commerciaux régionaux.  



Les assouplissements visent quant à eux plusieurs types de mesures, 

dérogations, exceptions et sauvegardes.   

1. Les limites : les PVD et les accords commerciaux régionaux 
 

 Le traitement particulier des PVD :  

A l’instar d’autres instruments internationaux, et dans la continuité du 
GATT, le droit de l’OMC réserve une place particulière aux PVD en leur 
octroyant un « traitement spécial et différencié », accentué pour les pays les 

moyens avancés (PMA). Le but est de préserver leur économie naissante tout 
en favorisant leur croissance. 

 La reconnaissance des accords régionaux :  

Le droit du GATT comme celui de l’OMC a dû admettre sa coexistence avec 

eux alors même que ces accords confèrent des dispositions préférentielles à 
leurs membres (article XXIV et mémorandum d’accord sur l’interprétation de 
cet article).  

2. Les assouplissements : dérogations, exceptions et mesures de 

sauvegarde  

Il s’agit de « respirations » du système. 

 Les dérogations : en cas de « circonstances exceptionnelles », le 
conseil général peut dispenser un Etat de certaines de ces obligations 

au titre du GATT (article XXV.4 GATT).  
 

 Les exceptions : elles permettent à un Etat, à des conditions et dans 
un cadre stricts précisés par des articles du GATT, d’adopter des 
mesures qui contreviennent à ses obligations en matière de non-

discrimination. Il s’agit ici de préserver des valeurs qui paraissent 
essentielles à un Etat.  

 

 Les mesures de sauvegarde : pour parer à une situation d’urgence, 
un Etat peut prendre des mesures de protection ou de sauvegarde 

contre des importations qui causent ou risquent de causer un 
préjudice grave à ses producteurs nationaux de produits similaires ou 

concurrents (article XIX GATT et Accord sur les sauvegardes).  

 

 

III. La réintégration des secteurs exclus du GATT de 1947 
 

A. L’Accord sur l’agriculture    

C’est le cycle de l’Uruguay ouvert en septembre 1986 avec la 
déclaration de Punta Del Este qui devait réintégrer l’agriculture dans le droit 

commun de l’OMC. Il faut ajouter que l’Accord sur l’application des mesures 
sanitaires et phytosanitaires (AMSP), a renforcé l’Accord sur l’agriculture en 

ce qu’il permet d’éviter que des barrières non tarifaires dans ces domaines ne 



viennent entraver arbitrairement le commerce des produits agricoles 

(préambule et article XIV de l’Accord sur l’agriculture).  

L’Accord sur l’agriculture devait se présenter comme une étape dans 
l’accomplissement d’une réforme fondamentale basée sur des « réductions 

progressives substantielles du soutien et de la protection ». 

1. La réduction de la protection    

Cette réduction se traduit par la conversion de certaines mesures non 
tarifaires en droits de douane encore appelés tarifs douaniers (équivalents 
tarifaires) ou par l’harmonisation des réglementations en vigueur chez les 

membres, notamment en ce qui concerne les mesures vétérinaires et 
phytosanitaires. 

a. Les mesures non tarifaires soumises à la conversion 

Les mesures non tarifaires visées par les équivalents tarifaires sont des 

restrictions quantitatives à l’importation, les prélèvements variables à 
l’importation, les régimes d’importation discrétionnaires, les autolimitations 
des exportations et les accords bilatéraux de limitation volontaire des 

exportations. 

b. Les mesures non tarifaires soumises à l’harmonisation 

Elles sont précisées à l’article XX.b qui dispose : « aucune disposition de 
l’Accord général ne s’oppose à l’adoption ou à l’application par toute PC de 

mesures nécessaires à la protection de la santé et de la vie des personnes et 
des animaux ou à la préservation des végétaux ».  

2. La réduction des soutiens  

L’Accord sur l’agriculture est contraignant aussi bien en matière de soutien 

interne qu’en matière d’aide à l’exploitation. 

a. Les engagements en matière de soutien interne 

Une réduction de 20% est prévue dans les six années qui suivent l’adoption 
de l’accord dans les pays développés et dans les dix années en ce qui 
concerne les PVD. Cette réduction doit s’opérer à partir des niveaux de 

soutien constaté entre 1986 et 1988.  

b. Les engagements en matière de concurrence à l’exportation 

 Avec l’abandon par le GATT de 1947 du critère de la part équitable de 
marché pour évaluer les effets des subventions, les subventions directes aux 

exportations ont été laissées à la merci des Etats.  

Pour remédier à cette situation, deux mesures sont prises : la 
diminution des soutiens existants et l’application d’une clause de 

modération au profit des subventions conformes aux engagements de 
réduction.  

S’agissant de la diminution des soutiens existants, elle s’opère en 
termes de dépenses budgétaires et de quantités exportées subventionnées.  



- Sur les dépenses budgétaires, des engagements de réduction de 

36% sur les six ans et par tranche annuelle égale sont pris par rapport à la 
période 1986-1990. De même, selon l’article III de l’accord, il ne sera plus 

possible d’introduire ou de réintroduire des subventions à l’exportation des 
produits qui n’en bénéficiaient pas pendant la période 1986-1990.  

- Sur les quantités exportées subventionnées, des engagements de 
réduction de 21%, pendant la même période, ont été pris. Cependant, 

certains assouplissements sont prévus au profit des PMA qui ne sont pas 
tenus de contracter des engagements de réduction et des autres PVD qui ne 

sont tenus de réduire leurs subventions à l’exportation que de 24% en 
termes de dépenses budgétaires (au lieu de 36%) et de 14% en termes de 
volumes subventionnés (au lieu de 21%) et sur une période de 10 ans au lieu 

de 6.  

Quant à la clause de modération, elle exclut, pour les subventions 
conformes aux engagements de réduction, la possibilité d’action visant la 
limitation ou la suppression de subventions, mais pas les procédures visant 

l’application des droits compensateurs. 

B. L’Accord sur les textiles et les vêtements (ATV) 

Même s’ils ne faisaient pas l’objet de traitement spécial au titre de 
l’Accord général de 1947 comme c’était le cas pour l’agriculture, les textiles 

vont, à partir des années 60, faire l’objet d’accords spécifiques provisoires et 
donc, susceptibles d’être dérogatoires du droit commun du GATT.  

Le pari de la réintroduction des textiles dans le cadre du GATT avec 

des disciplines renforcées et dans une perspective de libération des 
échanges, a été réussi avec l’Accord sur les textiles et les vêtements (ATV).  

Cet accord a le mérite de s’appliquer à tous les pays membres de 
l’OMC et non aux seules parties signataires du dernier Accord Multifibres 

(AMF).  

Il a réussi à éliminer les restrictions existantes au commerce 
international des produits textiles couverts à compter du 1er janvier 2005 ; 

date butoir au-delà de laquelle aucune restriction ne pouvait être introduite 
en la matière sauf celles qui sont conformes avec les dispositions générales 
du GATT de 94 (article II.4).  

Une autre réussite de l’Accord, c’est l’interdiction de toute sélectivité 

dans la mise en œuvre des mesures restrictives (qu’il s’agisse des restrictions 
quantitatives ou de la clause de sauvegarde de l’article XIX). 

Paragraphe II : L’inclusion de nouveaux secteurs dans le droit commun 

de l’OMC 

Ces secteurs ont été longtemps mal encadrés juridiquement par le 
commerce international, dans la mesure où les principes initiaux du GATT 
ne les concernaient pas et ne prenaient pas suffisamment en considération 

les nouvelles réalités du commerce international, notamment dans les 
domaines des mesures concernant les investissements (I), de la prestation 



internationale des services (II) et du commerce des marchandises et services 

comportant les droits de propriété intellectuelle (III). 

I. L’Accord relatif aux mesures concernant les investissements 
liés au commerce (MIC) 

Cet accord est inséré à l’annexe I.A des Accord de Marrakech constitutifs 

de l’OMC. Il constitue l’une des originalités du nouveau « système OMC ».  

Il permet au GATT de 1994 de faire face aux pratiques de certains Etats  
affectant de façon détournée les principes fondamentaux sur lesquels repose 
le système international commercial (SIC). 

A. Les principes fondamentaux du système international commercial 
visé par l’Accord MIC 

Ces principes dont le respect est assuré par l’Accord MIC sont au nombre de 
deux (02). 

1. Le principe du traitement national 

Il est prévu à l’article III.4 du GATT de 1994. Il interdit l’adoption ou 

l’application de toutes mesures qui obligent une entreprise à acheter ou à 
utiliser des produits d’origine nationale ou qui imposent à l’entreprise de 

respecter une corrélation entre acquisition ou utilisation de produits 
importés et volume ou valeur des produits exportés.  

2. Le principe de l’élimination des restrictions 
quantitatives 

Il résulte de l’article XI.1 du GATT de 1994. Ce principe combat les 

mesures de contingentement comme : 

- les mesures qui consistent à restreindre l’importation, par une 
entreprise, de produits ayant un lien avec sa production locale, soit en 

établissant une corrélation entre l’importation, d’un côté, et le volume ou la 
valeur des exportations, de l’autre côté, soit en établissant une corrélation 
entre le montant des devises qu’elle peut se procurer à cet effet et le montant 

des rentrées de devise qui sont liées à son activité. 

- les mesures qui consistent à restreindre les capacités d’exportation 
d’une entreprise, à des produits déterminés ; à un volume ou à une valeur 

déterminée de sa production ; ou à une proportion déterminée du volume ou 
de la valeur de sa production locale. 

B. Les exceptions et dérogations prévues par l’Accord  
 

1. Les exceptions 
 

a) Les exceptions permanentes 

Elles se justifient par des considérations liées à l’intérêt national. C’est 

pourquoi on les appelle les exceptions par pays. Elles permettent à chacune 
des parties contractantes de moduler, en fonction de ses propres exigences 



politiques et économiques, la portée des engagements de libéralisation qu’elle 

est amenée à souscrire dans le cadre multilatéral.  

b) Les exceptions temporaires 

Elles sont visées à l’article III et les plus importantes pour l’Accord MIC 
sont celles de l’article XX concernant les exceptions générales (préservation 

de certaines valeurs comme l’ordre public, la moralité et la santé publique, la 
conservation des trésors nationaux et des ressources naturelles épuisables) 
et celle de l’article XI concernant la sécurité. 

2. Les dérogations 

 
a) La dérogation ouverte 

Elle doit être temporaire. Elle permet aux membres de prendre des 

mesures contraires aux obligations souscrites en vue de faire face à des 
difficultés économiques. 

b) La dérogation restreinte 

Les dérogations sont visées à l’article IV. Elles ne concernent que les PVD. 

Ces derniers peuvent, selon l’article IV : « déroger temporairement aux 
dispositions de l’article II dans la mesure et de la manière prévues par 
l’article XVIII du GATT de 1994, du Mémorandum d’Accord concernant les 

disposition de l’Accord général sur les tarifs douanier et le commerce de 
1994 relatives à la balance des paiements et la Déclaration de 1979 relative 
aux mesures commerciales prises à des fins de balance des paiements, 

permettant à un membre de déroger aux dispositions des articles III et XI du 
GATT de 1994 ». 

 

II. L’Accord général sur le commerce des services (GATS) 

Le commerce des services se prêtait aux réactions protectionnistes des 

Etats et au libre jeu de la concurrence.  

Il a fallu attendre l’Accord de Marrakech de 1994 pour que les services 
soient couverts.  

Un accord général sur le commerce des services fait l’objet de l’Annexe 

I.B et fait partie intégrante de l’Accord OMC (préambule et article II de 
l’OMC). Il est constitué de dix-sept (17) articles. 

A. La portée de l’Accord 

Elle est considérable puisque tous les services marchands sont concernés à 
l’exclusion des services qualifiés de services publics (article 1er alinéa 3 

GATS) et des services ne faisant pas l’objet de transactions internationales 
en raison de leur nature propre.  

 

 



B. Les principes directeurs de l’Accord 

 
1. Le traitement de la nation la plus favorisée 

Selon l’article II GATS : « Chaque membre accordera immédiatement et 

sans condition un traitement non moins favorable que celui qu’il accorde 
aux services similaires et fournisseurs de services similaires de tout autre 
pays ».  

Cette application uniforme est néanmoins susceptible d’exception 

parce que comme pour le commerce des biens, le GATS ménage un régime 
dérogatoire en faveur des intégrations économiques (article V).  

A côté de cette exception, le GATS contient une clause de non- 

application qui permet aux membres de refuser « d’accorder des avantages » 
à l’ensemble des membres (article XXVII).  

Les mesures de sauvegarde d’urgence prévues à l’article X constituent 
elles aussi des entraves à la libéralisation du commerce des services.  

2. Le traitement national 

La clause du traitement national contenue à l’article XVII GATS est 
plus contraignante que celle prévue par le GATT. Cette clause, contrairement 
à la CNPF, n’est affectée d’aucune exception d’ensemble.  

Aux termes de l’article XVII.1 GATS, cette clause impose à chaque 

membre l’obligation d’accorder « aux services et fournisseurs de services de 
tout autre membre … un traitement non moins favorable que celui qu’il 

accorde à ses propres services similaires et à ses propres fournisseurs de 
services similaires ». Comme pour la CNPF, la CTN tolère des traitements 
discriminatoires.  

Il faut aussi préciser que les accords d’intégration économique peuvent 

déroger à la CTN en matière de services.  

III. L’Accord sur les droits de propriété intellectuelle qui 
touchent au commerce (ADPIC) 

L’absence de mesures visant à faire respecter les droits de propriété 

intellectuelle qui touchent au commerce a longtemps été une caractéristique 
du GATT qui ne prenait pas suffisamment en considération les nouvelles 
réalités du commerce internationale.  

Cette situation de non réglementation a pris fin avec l’Accord 

instituant l’OMC qui consacre son Annexe I.C  à l’ADPIC qui comporte 73 
articles réparties en sept (07) parties. 

A. La portée de l’ADPIC   

Le commerce des marchandises comportant des droits de propriété 
intellectuelle (DPI) couvre la quasi-totalité des marchandises, à l’exception 

des matières premières.  



L’Accord retient aussi une conception large des DPI. Il établit dans article I.2 

les DPI  et retient les droits d’auteur et droits connexes, les marques de 
fabrique ou de commerce, les indications géographiques, les dessins et 

modèles industriels, les brevets, les schémas de configuration (topographies) 
de circuits intégrés et la protection des renseignements non divulgués.   

L’article 2.1 assure la jonction entre l’ADPIC et les conventions 
internationales existantes et impose aux membres l’obligation de se 

conformer aux articles 1er à 12 et à l’article 19 de la Convention de Paris de 
1967 pour la protection de la propriété intellectuelle, en ce qui concerne les 

parties I, III et IV de l’Accord.  

Il en est de même de la Convention de Berne (Suisse) de 1971 pour la 
protection des œuvres littéraires et artistiques (article IX.2 ADPIC), de la 
Convention de Rome de 1961 sur la protection des artistes et interprètes ou 

exécutants, de producteurs de phonogrammes et des organismes de 
radiodiffusion et du Traité de Washington de 1989 sur la protection 
intellectuelle en matière de circuits intégrés (article I.3 ADPIC).  

B. Les caractéristiques de l’ADPIC 

L’Accord est impressionnant par l’application qui y est fait des principes 

régissant le commerce international des marchandises. 

1. Le principe du Traitement national 

Le principe du TN, seul principe présent dans toutes les conventions 
internationales de protection des droits de propriété intellectuelle existantes, 

voit sa portée élargie par l’ADPIC qui assure, en plus de la protection des 
droits de propriété intellectuelle, seule protection prévue par les conventions 
internationales sur les DPI, l’exercice de ces droits.  

Ainsi, l’article 3  de l’Accord énonce l’obligation générale d’accorder 

effectivement le TN aux ressortissants des autres membres en ce qui 
concerne « la protection » de la propriété intellectuelle. 

 Mais, afin de ne pas modifier le niveau des obligations internationales 

existantes, l’article 3.1 dispose que les exceptions prévues dans la 
Convention de Paris (1967), la Convention de Berne (1971), la Convention de 
Rome (1961) et le Traité de Washington (1989) continueront à s’appliquer. 

Toutefois,  en ce qui concerne les droits voisins des artistes interprètes ou 
exécutants, des producteurs de phonogrammes et les organismes de 
radiodiffusion, le TN est limité aux droits octroyés  au titre de l’ADPIC et ne 

couvre pas ceux qui découlent de la Convention de Rome.  

2. La Clause de la nation la plus favorisée 

Cette clause permet à l’ADPIC d’atteindre son objectif d’ouverture des 
possibilités commerciales.  

Aussi l’article 4 énonce t-il une clause générale de la nation la plus favorisée 

en des termes analogues à l’article 1 du GATT.  



Comme la Clause du Traitement national, la CNPF assure une protection des 

droits de propriété intellectuelle et garantit leur exercice.  

L’article 4 prévoit quatre catégories d’exemptions à ce principe.  

Les droits voisins des artistes-interprètes ou exécutants, des producteurs de 
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion qui ne sont pas couverts 

par l’ADPIC sont également exemptées  de l'obligation relative au traitement 
de la nation la plus favorisée (article 4.c).  

3. Le principe de l’épuisement des droits 

C’est l’une des plus grandes faiblesses de l’ADPIC. L’article 6 établit 

clairement que l’Accord ne traite pas du principe de l’épuisement. Il s’ensuit 
donc que si un membre applique le principe de l’épuisement « national » ou 
« régional » (pour les unions douanières ou les zones de libre échange), les 

dispositions de l’ADPIC relatives au règlement des différends (y compris les 
plaintes pur violation) ne peuvent être invoquées.  

Avec ce principe, on peut donc assister à des monopoles, car le droit exclusif 
de distribution qu’a le détenteur du droit est épuisé par la première vente ou 

tout autre transfert de propriété des exemplaires par lui-même ou avec son 
consentement dans son pays ou dans un pays membre de l’union douanière 

ou de la zone de libre-échange.  

 


