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Calendrier et rythme de la réalisation progressive de l'Union douanière

 1re 
étape

1re étape 1re 
étape

1re étape 1re étape 2e étape 2e étape 2e étape 2e étape 3e étape 3e étape 3e étape

 1-1-58 1-1-59 1-7-60 1-1-61 1-1-62 1-7-62 1-7-63 1-1-65 1-1-66 1-7-67 1-7-68 1-1-70
A. Elimination des droits 
intracommunautaires

            

1. Produits agricoles (annexe II du Traité):    (accélérati
on)

(accélérati
on)

(accélérati
on)

(accélérati
on)

     

-réduction effectuée (sur base des droits 
nationaux au 1-1-57)

 10% 10% 5% (1) 10% 5% (2) 10% 10% 10% 10% ou 
15%

  

-réduction totale  10% 20% 25% (1)
20%

35% (1)
30%

35%
30% (3)

45%
40% (3)

55%
50% (3)

65%
60%

75% (4)  

2. Produits industriels             
-réduction effectuée (sur base des droits 
nationaux au 1-1-57)

 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 5% 15%  

-réduction totale  10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 85% 100%  
             
B. Mise en place progressive du T.D.C.             
1. Produits agricoles (annexe II du Traité):             
- rapprochement effectué (5)     30% (6)   30%    
- rapprochement total     30%    60%  (4)  
2. Produits industriels             
-rapprochement effectué (5)  30% (6)

(accélérati
on)

    30%
(accélérati

on)

   40%
100%

 

-rapprochement total  30%    60%     
(1) Réduction ne concernant que les produits "non libérés".
(2) Réduction ne concernant que certains produits "libérés".
(3) Réduction totale concernant quelques produits "libérés" seulement.
(4) La libre circulation des marchandises agricoles a été réalisée le 1er juillet 1968.
(5) C'est-à-dire diminution de l'écart entre les droits nationaux au 1er janvier 1957 et ceux du tarif douanier commun.
(6) Les droits du tarif douanier commun ont été immédiatement appliqués lorsque les droits nationaux au 1er janvier 1957 ne s'en écartaient pas plus de 15%.
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