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Sous-titre J - Schéma généralisé de préférences
ARTICLE 195L.

TITRE ABREGE

Le présent sous-titre est dénommé "loi de 1996 sur le renouvellement du
schéma généralisé de préférences".
ARTICLE 196L.

SCHEMA GENERALISE DE PREFERENCES

a)
REGLE GENERALE - Le titre V de la loi de 1974 sur le commerce est
modifié comme suit :
TITRE V - SCHEMA GENERALISE DE PREFERENCES
ARTICLE 501.

AUTORITE HABILITEE A ACCORDER DES PREFERENCES

Le Président peut accorder un régime d’admission en franchise de droits
à tout article remplissant les conditions voulues en provenance de tout pays
en développement bénéficiaire conformément aux dispositions de la présente
loi. Ce faisant, le Président tient dûment compte :
1)
Des effets d'une telle mesure sur la promotion du développement
économique des pays en développement grâce à l'expansion de leurs
exportations;
2)
Des efforts comparables que réalisent d'autres grands pays
développés pour aider les pays en développement en accordant des préférences
généralisées aux importations de produits en provenance de ces pays;
3)
Des incidences escomptées d'une telle mesure sur les producteurs
des Etats-Unis de produits similaires ou directement concurrents;
4)
De la compétitivité du pays en développement bénéficiaire
concernant les articles admis au bénéfice des préférences.
ARTICLE 502.
a)

DESIGNATION DES PAYS EN DEVELOPPEMENT BENEFICIAIRES
AUTORITE HABILITEE A DESIGNER LES PAYS

1)
PAYS EN DEVELOPPEMENT BENEFICIAIRES - Le Président est habilité à
désigner des pays en tant que pays en développement bénéficiaires aux fins de
la présente loi.
2)
PAYS EN DEVELOPPEMENT BENEFICIAIRES LES MOINS AVANCES
- Le Président est habilité à désigner tout pays en développement
bénéficiaire en tant que pays en développement bénéficiaire le moins avancé
aux fins de la présente loi, compte dûment tenu de l'article 501 et de
l'alinéa c) du présent article.
b)

PAYS NE POUVANT PAS ETRE DESIGNES EN TANT QUE PAYS BENEFICIAIRES

1)
PAYS SPECIFIQUES - Les pays indiqués ci-après ne peuvent pas être
désignés en tant que pays en développement bénéficiaires aux fins de la
présente loi :
A)
B)
C)
D)
E)
F)
G)

Australie
Canada
Etats membres de l'Union européenne
Islande
Japon
Monaco
Nouvelle-Zélande
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H)
I)

Norvège
Suisse.

2)
AUTRES CONDITIONS EMPECHANT LA DESIGNATION - Un pays ne peut pas
être désigné par le Président en tant que pays en développement bénéficiaire
en vertu de la présente loi si l'une des conditions ci-après s'applique :
A)

Si ce pays est un pays communiste, à moins

i)
que les produits de ce pays bénéficient d'un traitement non
discriminatoire,
ii)
que ce pays soit membre de l'OMC (conformément à la définition
figurant à l'article 2 (10) de la loi sur les Accords du Cycle d'Uruguay)
(19 U.S.C. 3501 (10)) et membre du Fonds monétaire international,
iii) que ce pays ne soit pas dominé ou contrôlé par le communisme
international.
B)
Si ce pays est partie à un accord entre pays et participe à ce
titre à l'application de mesures dont les effets sont :
i)
d'empêcher l'approvisionnement du commerce international en
produits primaires essentiels ou de porter les prix de tels produits à un
niveau déraisonnable, et
ii)

de gravement perturber l'économie mondiale.

C)
Si ce pays accorde aux produits d'un pays développé autre que
les Etats-Unis un traitement préférentiel qui est, ou risque d'être,
fortement préjudiciable au commerce des Etats-Unis.
D)

i)

Si ce pays

I)
a nationalisé, exproprié ou confisqué de toute autre façon la
propriété, y compris les brevets, marques de commerce ou droits d'auteur,
d'un citoyen des Etats-Unis ou d'une société, d'une entreprise ou d'une
association des Etats-Unis dont 50 % ou plus des parts sont détenus par des
citoyens des Etats-Unis,
II)
a pris des mesures pour dénoncer ou annuler un contrat ou un
accord existant avec un citoyen des Etats-Unis ou une société, une entreprise
ou une association des Etats-Unis dont 50 % ou plus des parts sont détenus
par des citoyens des Etats-Unis, et dont l'effet est de nationaliser,
exproprier ou confisquer de toute autre façon la propriété, y compris les
brevets, marques de commerce ou droits d'auteur, considérée, ou
III) a imposé ou appliqué des taxes ou autres impôts abusifs, des
restrictions en matière de maintenance ou d'exploitation ou d'autres mesures
concernant la propriété, y compris les brevets, marques de commerce ou droits
d'auteur, considérée, et dont les effets sont de nationaliser, exproprier ou
confisquer de toute autre façon la propriété considérée, à moins que la
clause ii) ne s'applique;
ii)

La présente clause s'applique si le Président constate

I)
qu'une indemnisation rapide, adéquate et effective a été ou est
versée au citoyen, à la société, à l'entreprise ou à l'association visés dans
la clause i);
II)
que des négociations de bonne foi sur une indemnisation "rapide",
"adéquate" et "effective" en vertu des dispositions applicables du droit
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international sont en cours, ou que le pays visé dans la clause i) prend des
mesures pour s'acquitter de ses obligations en vertu du droit international
concernant le citoyen, la société, l'entreprise ou l'association visés, ou
III) qu'un différend relatif à l'indemnisation intéressant le citoyen,
la société, l'entreprise ou l'association considérés a été soumis à
l'arbitrage en vertu des dispositions de la Convention pour le règlement des
différends relatifs aux investissements, ou a été soumis à une autre instance
mutuellement convenue, et que le Président transmet rapidement copie de la
notification correspondante au Sénat et à la Chambre des représentants.
E)
Si ce pays refuse d'accepter ou d'appliquer les décisions
arbitrales favorables aux citoyens des Etats-Unis ou à une société, une
entreprise ou une association des Etats-Unis dont 50 % ou plus des parts
sont détenus par des citoyens des Etats-Unis, qui ont été rendues par des
arbitres spécialement désignés ou par les instances arbitrales permanentes
auxquelles les parties avaient soumis leur différend.
F)
Si ce pays aide ou soutient, en le protégeant des poursuites, un
individu ou un groupe qui a commis un acte de terrorisme international.
G)
Si ce pays n'a pas pris ou ne prend pas de mesures pour accorder
aux travailleurs sur son territoire (y compris dans toute zone désignée de
ce pays) les droits des travailleurs internationalement reconnus.
Les sous-paragraphes D), E), F) et G) n'empêchent pas la désignation
d’un pays en tant que pays en développement bénéficiaire en vertu de la
présente loi si le Président considère que cette désignation est dans
l'intérêt économique national des Etats-Unis et fait rapport dans ce sens
au Congrès en lui en présentant les raisons.
c)
FACTEURS INFLUANT SUR LA DESIGNATION D'UN PAYS - Pour décider de
la désignation d'un pays en tant que pays en développement bénéficiaire au
titre de la présente loi, le Président tient compte :
1)

De la volonté exprimée par ce pays d'être ainsi désigné;

2)
Du niveau de développement économique de ce pays, y compris son
produit national brut par habitant, le niveau de vie de sa population et tout
autre facteur économique que le Président juge approprié;
3)
Du régime tarifaire préférentiel généralisé éventuellement
accordé à ce pays par d'autres grands pays développés;
4)
Des assurances que ce pays a données aux Etats-Unis concernant un
accès équitable et raisonnable à ses marchés et à ses ressources en produits
de base, et le non-recours à des pratiques déraisonnables en matière
d'exportation;
5)
De l’application par ce pays d’une protection adéquate et
effective des droits de propriété intellectuelle;
6)

Des mesures que ce pays a pris pour :

A)
réduire les pratiques et les politiques d'investissement qui
faussent le commerce (y compris les obligations en matière d'exportation);
B)

réduire ou éliminer les obstacles au commerce des services;

7)
Des mesures que ce pays a prises ou prend pour accorder aux
travailleurs sur son territoire (y compris dans toute zone désignée de
ce pays) les droits des travailleurs internationalement reconnus.
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d)

SUPPRESSION, SUSPENSION OU LIMITATION DE LA DESIGNATION D'UN PAYS

1)
REGLE GENERALE - Le Président peut supprimer, suspendre ou
limiter l'application du régime d’admission en franchise accordé en vertu de
la présente loi à tout pays bénéficiaire. Pour ce faire, il tient compte des
éléments indiqués dans l'article 501 et à l'alinéa c) du présent article.
2)
EVOLUTION DES CIRCONSTANCES - Après avoir observé les
dispositions de l'alinéa f) 2), le Président supprime ou suspend la
désignation d'un pays en tant que pays en développement bénéficiaire si,
après cette désignation, il constate qu'en raison d'une évolution des
circonstances, ce pays ne pourrait être désigné en tant que pays en
développement bénéficiaire en vertu de l'alinéa b) 2). Ce pays cesse d'être
un pays en développement bénéficiaire le jour où le Président publie un
décret ou un arrêté dénonçant la désignation de ce pays au titre de la
présente loi.
3)
AVIS DONNE AU CONGRES - Le Président donne notification, selon
que de besoin, au Congrès de l'application de l'article 501 et de l'alinéa c)
du présent article, ainsi que des mesures qu'il a prises pour supprimer,
suspendre ou limiter l'application du régime d’admission en franchise
accordé à un pays qui n'a pas pris les mesures décrites à l'alinéa c).
e)
GRADATION OBLIGATOIRE DES PAYS EN DEVELOPPEMENT BENEFICIAIRES Si le Président constate qu'un pays en développement bénéficiaire est devenu
un pays à "haut revenu", tel que défini par les statistiques officielles de
la Banque internationale pour la reconstruction et le développement,
il met fin à la désignation de ce pays en tant que pays en développement
bénéficiaire aux fins de la présente loi, à compter du 1er janvier de la
deuxième année suivant l'année où cette décision est prise.
f)

NOTIFICATION AU CONGRES

I)

NOTIFICATION DE DESIGNATION

A)
REGLE GENERALE - Avant de désigner un pays en tant que pays en
développement bénéficiaire en vertu de la présente loi, le Président notifie
au Congrès son intention, ainsi que les raisons qui la motive.
B)
DESIGNATION EN TANT QUE PAYS EN DEVELOPPEMENT BENEFICIAIRE LE
MOINS AVANCE - Au moins 60 jours avant qu'il ne désigne un pays en tant que
pays en développement bénéficiaire le moins avancé, le Président notifie au
Congrès son intention.
2)
NOTIFICATION DE DENONCIATION - S'il a désigné un pays en tant que
pays en développement bénéficiaire en vertu de la présente loi, le Président
ne dénonce cette désignation qu'après avoir, 60 jours au moins avant cette
dénonciation, notifié le Congrès ainsi que le pays considéré de son intention
de dénoncer cette désignation, en en indiquant les raisons.
ARTICLE 503.

DESIGNATION DES ARTICLES ADMIS AU BENEFICE DES PREFERENCES

a)

ARTICLES ADMIS AU BENEFICE DES PREFERENCES

1)

DESIGNATION

A)
REGLE GENERALE - Exception faite des dispositions de l'alinéa b),
le Président est habilité à désigner des articles en tant qu'articles admis
au bénéfice des préférences en provenance de tous les pays en développement
bénéficiaires aux fins de la présente loi par décret ou par arrêté
présidentiel, après avoir reçu l'avis de la Commission du commerce
international conformément à l'alinéa e).
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B)
PAYS EN DEVELOPPEMENT BENEFICIAIRES LES MOINS AVANCES - Exception
faite des articles décrits dans les sous-paragraphes A), B) et E) de
l'alinéa b) 1) et des articles décrits aux paragraphes 2) et 3) de
l'alinéa b), le Président peut, en application de l'article 502 d) 1) et de
l'alinéa c) 1) du présent article, désigner des articles en tant qu'articles
admis au bénéfice des préférences uniquement pour les pays désignés en tant
que pays en développement bénéficiaires les moins avancés en vertu de
l'article 502 a) 2) si, après avoir reçu l'avis de la Commission du commerce
international conformément à l'alinéa e) du présent article, il constate que
ces articles ne sont pas des produits d'importation sensibles dans le
contexte des importations en provenance de pays en développement
bénéficiaires les moins avancés.
C)
REGLE DES TROIS ANS - Si, après avis de la Commission du commerce
international en application de l'alinéa e), un article n'a pas été désigné
en tant qu'article admis au bénéfice des préférences alors qu'il a fait
l'objet d'un examen formel, il ne peut être reconsidéré pour désignation
avant un délai de trois ans.
2)

REGLES D'ORIGINE

A)
REGLE GENERALE - Le régime d’admission en franchise prévu par la
présente loi s'applique à tout article admis à bénéficier des préférences qui
est cultivé, produit ou manufacturé dans un pays en développement
bénéficiaire si :
i)
Cet article est importé directement du pays en développement
bénéficiaire dans le territoire douanier des Etats-Unis;
ii)

La somme

I)
du coût ou de la valeur des matériaux produits dans le pays en
développement bénéficiaire ou dans deux ou plus de deux pays en développement
bénéficiaires qui sont membres de la même association de pays et sont
considérés comme un seul pays en vertu de l'article 507 2), et
II)
du coût direct des opérations de transformation réalisées dans ce
pays en développement bénéficiaire ou ces pays membres, est au moins égale à
35 % de la valeur en douane dudit article au moment où il est importé.
B)
EXCLUSIONS - Un article n'est pas considéré comme ayant été
récolté, produit ou manufacturé dans un pays en développement bénéficiaire
s'il a uniquement :
i)

Subi de simples opérations d'assemblage ou d'emballage, ou

ii)
Eté simplement dilué avec de l'eau ou avec une autre substance
qui n’en modifie pas substantiellement les caractéristiques.
3)
REGLEMENTATIONS - Après avoir consulté le Représentant des
Etats-Unis pour les questions commerciales, le Secrétaire au Trésor édicte
les réglementations nécessaires à l'application des dispositions du
paragraphe 2, y compris, notamment, des réglementations stipulant que pour
être admis au bénéfice du régime de franchise en vertu de la présente loi, un
article
A)
Doit être en totalité récolté, produit ou manufacturé dans un
pays en développement bénéficiaire, ou
B)
Doit être un article de commerce nouveau ou différent qui a été
récolté, produit ou manufacturé dans le pays en développement bénéficiaire.
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b)
ARTICLES NE POUVANT PAS ETRE DESIGNES EN TANT QU'ARTICLES ADMIS
AU BENEFICE DES PREFERENCES
1)
ARTICLES D'IMPORTATION SENSIBLES - Le Président ne peut désigner
un article en tant qu'article admis au bénéfice des préférences en vertu de
l'alinéa a) si cet article relève de l'une des catégories ci-après d'articles
d'importation sensibles :
A)
Articles textiles et articles de vêtement qui n'étaient pas admis
au bénéfice des préférences aux fins de la présente loi au 1er janvier 1994,
date à laquelle celle-ci était en vigueur,
B)
Montres, à l'exception des montres importées après le
30 juin 1989, dont le Président établit expressément, après avis et
observations publics, qu'elles ne causeront pas de préjudice grave aux
industries de fabrication ou d'assemblage de montres ou de bracelets de
montre aux Etats-Unis ou dans les possessions insulaires des Etats-Unis,
C)

Articles électroniques d'importation sensibles,

D)

Articles en acier d'importation sensibles,

E)
Chaussures, sacs à main, bagages, produits plats, gants de
travail et articles de vêtement en cuir qui n'étaient pas admis au bénéfice
des préférences aux fins de la présente loi au 1er janvier 1995, date à
laquelle celle-ci était en vigueur,
F)
sensibles,

Articles en verre semi-ouvrés ou manufacturés d'importation

G)
Tout autre article dont le Président considère qu’il s’agit d’un
article d'importation sensible dans le contexte du schéma généralisé de
préférences.
2)
ARTICLES FAISANT L'OBJET D'AUTRES MESURES - Un article n'est pas
admis au bénéfice des préférences aux fins de la présente loi pendant tout le
temps qu’il fait l'objet d'une mesure décrétée en application de
l'article 203 de la présente loi (19 U.S.C. 2253) ou des articles 232 ou 351
de la loi de 1962 sur l'expansion du commerce (19 U.S.C. 1862, 1981).
3)
PRODUITS AGRICOLES - Aucune quantité d'un produit agricole
assujetti à un contingent tarifaire qui excède la quantité contingentée ne
peut bénéficier du régime d'admission en franchise au titre de la présente
loi.
c)
SUPPRESSION, SUSPENSION OU LIMITATION DU REGIME D’ADMISSION
EN FRANCHISE : LIMITES AU TITRE DE LA PRESERVATION DE LA COMPETITIVITE
1)
REGLE GENERALE - Le Président peut supprimer, suspendre ou
limiter l'application du régime d'admission en franchise accordé en vertu de
la présente loi à un article, étant entendu qu'aucun taux de droit ne peut
être appliqué audit article conformément au présent alinéa autre que le taux
qui s'appliquerait nonobstant la présente loi. Ce faisant, le Président tient
compte des éléments indiqués dans les articles 501 et 502 c).
2)

LIMITES AU TITRE DE LA PRESERVATION DE LA COMPETITIVITE

A)

CONDITIONS DE SUPPRESSION DU REGIME D'ADMISSION EN FRANCHISE

i)
REGLE GENERALE - A l'exception de ce qui est prévu dans la
clause ii) et sous réserve des dispositions de l'alinéa d), chaque fois que
le Président constatera qu'un pays en développement bénéficiaire a exporté
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(directement ou indirectement) vers les Etats-Unis au cours de toute année
civile après le 31 décembre 1995 :
I)
une quantité d'un article admis au bénéfice des préférences ayant
une valeur en douane supérieure au montant applicable pour l'année civile, ou
II)
une quantité d'un article admis au bénéfice des préférences égale
ou supérieure à 50 % de la valeur en douane des importations totales dudit
article aux Etats-Unis au cours de toute année civile, le Président
dénoncera, avant le 1er juillet de l'année civile suivante, le régime
d'admission en franchise accordé à cet article en provenance dudit pays en
développement bénéficiaire.
ii)
AJUSTEMENT ANNUEL DU MONTANT APPLICABLE - Aux fins d'application
de la clause i), le montant applicable est :
I)

pour 1996, 75 millions de dollars;

II)
pour chaque année civile suivante, un montant égal au montant
applicable en vigueur pour l'année civile précédente majoré de 5 millions de
dollars.
B)
DEFINITION DE PAYS - Aux fins du présent paragraphe, le terme
"pays" ne s'entend pas d'une association de pays considérés comme un seul
pays en vertu de l'article 507 2), mais il s'entend d'un pays qui est membre
d'une telle association.
C)
READMISSION AU BENEFICE DES PREFERENCES - Un pays qui n'est plus
considéré comme un pays en développement bénéficiaire pour un article admis
au bénéfice des préférences en raison des dispositions du sous-paragraphe A)
peut, sous réserve des conditions stipulées dans les articles 501 et 502,
être réadmis au bénéfice des préférences pour ledit article si les
importations de cet article en provenance dudit pays n'ont pas excédé les
limites indiquées au sous-paragraphe A) au cours de l'année civile
précédente.
D)
PAYS EN DEVELOPPEMENT BENEFICIAIRES LES MOINS AVANCES
- Le sous-paragraphe A) ne s'applique pas aux pays en développement
bénéficiaires les moins avancés.
E)
ARTICLES NON PRODUITS AUX ETATS-UNIS ET EXCLUS
- Le sous-paragraphe A) i) II) ne s'applique pas à un article admis au
bénéfice des préférences si un article similaire ou directement concurrent
n'était pas produit aux Etats-Unis au 1er janvier 1995.
F)

DEROGATIONS DE MINIMIS

i)
REGLE GENERALE - Le Président peut faire abstraction du
sous-paragraphe A) i) II) dans le cas d’un article admis au bénéfice des
préférences en provenance d'un pays en développement bénéficiaire si la
valeur en douane des importations dudit article aux Etats-Unis au cours de
l'année civile précédente n'excède pas le montant applicable pour la même
année civile.
ii)
MONTANT APPLICABLE - Aux fins de l'application de la clause i),
le montant applicable est :
I)

pour l'année civile 1996, 13 millions de dollars;

II)
pour chaque année civile suivante, un montant égal au montant
applicable en vigueur pour l'année civile précédente majoré de
500 000 dollars.
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d)
DEROGATION AUX LIMITES AU TITRE DE LA PRESERVATION DE LA
COMPETITIVITE
1)
REGLE GENERALE - Le Président peut déroger à l'application de
l'alinéa c) 2) dans le cas d’un article admis au bénéfice des préférences en
provenance d'un pays en développement bénéficiaire si, avant le 1er juillet
de l'année civile suivant l'année civile où la décision décrite à
l'alinéa c) 2) A) a été prise concernant ledit article, le Président :
A)
reçoit un avis de la Commission du commerce international en
vertu de l'article 332 de la loi tarifaire de 1930 quant au risque qu'une
industrie des Etats-Unis soit lésée par cette dérogation,
B)
décide, d'après les éléments mentionnés dans les articles 501
et 502 c) et l'avis mentionné au sous-paragraphe A), que cette dérogation
sert les intérêts économiques nationaux des Etats-Unis, et
C)
fédéral.

inscrit la décision mentionnée au sous-paragraphe B) au Registre

2)
ELEMENTS D'APPRECIATION DU PRESIDENT - En prenant une décision
conformément au paragraphe 1), le Président tient dûment compte :
A)
des assurances données aux Etats-Unis par le pays en
développement bénéficiaire concernant un accès équitable et raisonnable à ses
marchés et à ses ressources en produits de base, et
B)
des conditions dans lesquelles ledit pays assure une protection
adéquate et effective des droits de propriété intellectuelle.
3)
AUTRES CONDITIONS DE DEROGATION - Le Président peut déroger à
l'application de l'alinéa c) 2) si, avant le 1er juillet de l'année civile
commençant après l'année civile où la décision décrite à l'alinéa c) 2) a été
prise concernant un pays en développement bénéficiaire, il constate :
A)
qu'il existe une relation historique de commerce préférentiel
entre les Etats-Unis et ce pays,
B)
qu'un traité ou un accord commercial couvre les relations
économiques entre ce pays et les Etats-Unis,
C)
que ce pays n'applique pas de discrimination ou n'impose pas
d'obstacles injustifiables ou déraisonnables au commerce des Etats-Unis, et
le Président inscrit cette décision au Registre fédéral.
4)

LIMITES APPLIQUEES AUX DEROGATIONS

A)
REGLE GENERALE - Le Président ne peut exercer son pouvoir de
dérogation en vertu du présent alinéa à l'égard d'une quantité d'un article
admis au bénéfice des préférences importée au cours d'une année civile
commençant après 1995, dont la valeur en douane agrégée est égale ou
supérieure à 30 % de la valeur en douane agrégée de tous les articles qui ont
été importés en franchise en vertu de la présente loi au cours de l'année
civile précédente.
B)
AUTRES LIMITES - Le Président ne peut accorder de dérogation en
vertu du présent alinéa à une quantité d'un article admissible au bénéfice
des préférences importée au cours d'une année civile commençant après 1995,
dont la valeur en douane agrégée dépasse 15 % de la valeur en douane agrégée
de tous les articles qui ont été importés en franchise en vertu de la
présente loi au cours de l'année civile précédente en provenance de pays
bénéficiaires qui, pour ladite année civile :
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i)
avaient un produit national brut par habitant (calculé d'après
les meilleures données disponibles, y compris celles de la Banque
internationale pour la reconstruction et le développement) égal ou supérieur
à 5 000 dollars; ou
ii)
avaient exporté (directement ou indirectement) aux Etats-Unis une
quantité d'articles en franchise en vertu de la présente loi dont la valeur
en douane agrégée était supérieure à 10 % de la valeur en douane agrégée de
tous les articles importés en franchise en vertu de la présente loi pendant
cette année.
C)
CALCUL DES LIMITES - N'entre dans le calcul des limites imposées
en vertu des sous-paragraphes A) et B) pour toute année civile que la valeur
d’un article admis au bénéfice des préférences en provenance d'un pays qui :
i)
a été importé en franchise en vertu de la présente loi au cours
de ladite année civile, et
ii)
excède la valeur de l'article qui aurait ainsi été importé au
cours de ladite année civile si les limites prévues à l'alinéa c) 2) A)
avaient été appliquées.
5)
PERIODE EFFECTIVE DE DEROGATION - Toute dérogation accordée en
vertu du présent alinéa reste en vigueur jusqu'à ce que le Président décide
que cette dérogation n'est plus justifiée en raison de l'évolution des
conditions.
e)
AVIS DE LA COMMISSION DU COMMERCE INTERNATIONAL - Avant de
désigner des articles en tant qu'articles admis au bénéfice des préférences
en vertu de l'alinéa a) I), le Président publie et fournit à la Commission du
commerce international des listes d'articles susceptibles d'être désignés en
tant qu'articles admis au bénéfice des préférences aux fins de la présente
loi. Les dispositions des articles 131, 132, 133 et 134 s'appliquent de la
même façon que si les décisions relevant de l'article 501 et du présent
article étaient des décisions relevant de l'article 123 sur l'application
d'un accord commercial conclu en vertu de l'article 123.
f)
REGLES SPECIALES CONCERNANT PORTO RICO - Aucune mesure en vertu
de la présente loi ne modifie les droits de douane imposés par la législation
de Porto Rico conformément à l'article 319 de la loi tarifaire de 1930, sur
le café importé à Porto Rico.
ARTICLE 504.

REVISION ET RAPPORT AU CONGRES

Le Président soumet un rapport annuel au Congrès sur la situation, dans
chaque pays en développement bénéficiaire, des droits des travailleurs
internationalement reconnus.
ARTICLE 505.

DATE D'EXPIRATION

Le régime d'admission en franchise prévu par la présente loi expire à
la date du 31 mai 1997.
ARTICLE 506.

EXPORTATIONS AGRICOLES DES PAYS EN DEVELOPPEMENT BENEFICIAIRES

Les organismes compétents des Etats-Unis aide les pays en développement
bénéficiaires à élaborer et à appliquer des mesures visant à garantir que le
secteur agricole de ces pays ne privilégie pas les marchés d'exportation au
détriment de la production de denrées alimentaires destinées à la population
desdits pays.
ARTICLE 507.

DEFINITIONS
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Aux fins de la présente loi :
1)
PAYS EN DEVELOPPEMENT BENEFICIAIRE - L'expression "pays en
développement bénéficiaire" s'entend de tout pays désigné en tant que pays en
développement bénéficiaire aux fins de la présente loi par un décret ou un
arrêté présidentiel.
2)
PAYS - Le terme "pays" s'entend de tout pays ou territoire
étranger, y compris tout territoire extérieur ou possession extérieure
dépendant d'un pays étranger, ou du Territoire sous tutelle des Iles du
Pacifique. Dans le cas d'une association de pays constituée en zone de
libre-échange ou en union douanière, ou contribuant à l’intégration
économique régionale de ses membres par le biais de moyens appropriés, dont,
notamment, une réduction des droits de douane, le Président peut, par décret
ou arrêté, décider que tous les membres d’une telle association autres que
les membres qui ne peuvent être désignés en vertu de l'article 502 b) sont
considérés comme un seul pays aux fins de la présente loi.
3)
IMPORTE - Le terme "importé" s'entend d'un article importé, ou
sorti d'un entrepôt pour être mis sur le marché, sur le territoire douanier
des Etats-Unis.
4)
DROITS DES TRAVAILLEURS INTERNATIONALEMENT RECONNUS L'expression "droits des travailleurs internationalement reconnus"
comprend :
A)
Le droit d'association;
B)
Le droit d'organisation et le droit à des négociations
collectives;
C)
L'interdiction de l'utilisation de toute forme de travail forcé
ou obligatoire;
D)

L’établissement d’un âge minimum pour le travail des enfants;

E)
Des conditions de travail acceptables concernant les salaires
minimaux, les horaires de travail et la prévention des accidents du travail
et des maladies professionnelles.
5)
PAYS EN DEVELOPPEMENT BENEFICIAIRE LE MOINS AVANCE - L'expression
"pays en développement bénéficiaire le moins avancé" s'entend d'un pays en
développement bénéficiaire qui est désigné en tant que pays en développement
bénéficiaire le moins avancé en vertu de l'article 502 a) 2).
b)
TABLE DES MATIERES - L’énoncé des articles du titre V dans la
table des matières de la loi de 1974 sur le commerce est modifié comme suit :
TITRE V - SCHEMA GENERALISE DE PREFERENCES
Article 501.

Autorité habilitée à accorder des préférences

Article 502.

Désignation de pays en développement bénéficiaires

Article 503.

Désignation d'articles admis au bénéfice des préférences

Article 504.

Révision et rapport au Congrès

Article 505.

Date d'expiration

Article 506.

Exportations agricoles des pays en développement
bénéficiaires
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Article 507.

Définitions

ARTICLE 1953.

DATE D'ENTREE EN VIGUEUR

a)
REGLE GENERALE - Les modifications apportées par le présent
sous-titre s'appliquent aux articles importés à partir du 1er octobre 1996.
b)

APPLICATION RETROACTIVE

1)
REGLE GENERALE - Nonobstant l'article 514 de la loi tarifaire
de 1930 ou toute autre disposition de nature fiscale et sous réserve de
l’alinéa c) :
A)

Tout article qui a été importé
i)

après le 31 juillet 1995, et

ii)

avant le 1er janvier 1996, et

auquel un régime d'admission en franchise en vertu du titre V de la loi
de 1974 sur le commerce aurait été appliqué si l'importation avait été faite
au 31 juillet 1995 sera qualifié ou requalifié en tant qu'article admis en
franchise de droits, et le Secrétaire au Trésor remboursera les droits
acquittés à l'importation, et
B)

Tout article importé
i)

après le 31 décembre 1995, et

ii)

avant le 1er octobre 1996, et

auquel un régime d'admission en franchise en vertu du titre V de la loi
de 1974 sur le commerce (telle qu'amendée par les présentes dispositions)
aurait été appliqué si l'importation avait été effectuée à la date du
1er octobre 1996 ou après sera qualifié ou requalifié en tant qu'article
admis en franchise de droits, et le Secrétaire au Trésor remboursera les
droits acquittés à l'importation.
2)
LIMITES CONCERNANT LES REMBOURSEMENTS - Aucun remboursement ne
sera effectué en application des présentes dispositions avant le
1er octobre 1996.
3)
IMPORTATION - Le terme "importation" utilisé dans les présentes
dispositions s'applique également à un article sorti d'un entrepôt pour être
mis sur le marché.
c)
DEMANDES - La qualification ou la requalification prévue à
l’alinéa b) ci-dessus ne peut être réalisée que si une demande à cet effet
est déposée auprès du Service des douanes dans une délai de 180 jours après
la date de promulgation de la présente loi; cette demande doit contenir des
renseignements suffisants pour que le Service des douanes puisse :
1)
2)
déterminé.

Déterminer le lieu d'importation; ou
Reconstituer l'importation si le lieu de celle-ci ne peut être

-----

