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conditions techniques et juridiques de sa couverture par I'assurance. Du point

de vue technique, avant de prendre en charge un risque, fassureur doit avoir

la certitude que cette op6ration est dconomiquement int6ressante pour lui'

Du point de vue juridique, le risque peut devenir assurable i condition que

son assurabilitd ne contievienne pas ). lbrdre publics. En d'autres termes,le

risque assurable doit avoir un caractdre licite. On peut alors supposer que le

risqrre li6 i la d6claration de lbrigine pourrait r6unir facilement les conditions

tecirniques et juridiques Pouf 6tre assurable. Ce risque, sous r6serve d'Otre pris

en charge par llassureur, s'inspire des assurances de responsabiJit6.

I. Le princi'l>e de garantie
Uassurance du risque li6 i la d6claration de lbrigine permettrait aux

importateurs d'amortir dans une certaine mesure le choc financier regu lors

d.i" ro*"nance du sinistre.11 est i. noter qu'en matidre douanidre,l'assurance

ne pourrait prendre en charge que les droits dus, c'est-i-dire les droits qui

forment la &ftrence entre les droits d payer calcul6s en fonction de lbrigine

r6e11e des marchandises et les droits pay6s, mais en aucun cas les sanctions

encourues (amendes, confiscations).I-limportatetu abordera alors la question

de lbrigine non pas avec le vendeur, mais avec son assureur. l,?objectif de cette

d6marche est de parvenir i la signature d'un contrat d'assurance de lbrigine6

selon lequel fassureur prendra en charge le risque (assumera les cons6quences

en cas de sinistre) li6 i la d6claration de lbrigine (sous r6serve que f importateur

apporte la preuve de sa bonne foi) contre une prime d'assurance vers6e par le

5 par exemple, dans certains pays I'assurance vie n'est pas possible car elle contrevient i
lbrdre public .tational qui se fonde, dans ce cas' snr des pr6jug6s religieux'

5 iinsi congu, le coritrat d'assurance de lbrigine est avant tout un accord de volontds. Il est soumis

ar:x m6mes .orrdiaior6 que tout autre contrat civil (voir, par exemple,,.llartide 1108 du code civil &an-

gai$. Ce contrat r.pr"rrd 6galement tous les caractEres d\rn contrat d'assurance classique (vol, incendie,

"t..i. 
Airrri, 1" coniat d'ass=urance de lbrigine peut 6tre consid6r6 comme u! contrat al6atoire, consen-
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fonction de f indice de confiance attribud par les assurews.Ainsi, certains Etats

pourraient mdme se voir temporairement exclus du champ de fassurance' car

du point de vue de la certification de lbrigine ils peuvent pr6senter des risques

trds 61evds.Il s'agit notamment des pa1's en transition et des Pays en d6velop-

pement dont les autorit6s, souvent faute de moyens' rialrivent pas toujours i
assurer le bon d6roulement du processus de certification de lbrigine. Toute-

fois, il faut prendre en consid6ration le fait que l'in&ce de confiance attribu6

aux pays par les assureufs n'est qu'une donn6e variable. Il faut donc pr6voir que

certains pays, aprBs avoir renforcd le contrOle sur la chaine de certification de

lbrigine, pourront quitter le groupe des Etats dits o inassurables >>. D'autres

pays, en revanche, pourront passer d'un indice de confiance plus 61ev€ i un

autre moins 6lev6. A cet 6gard,le classement des Pays en fonction de f indice

de confiance par rapport au risque li6 i la d6claration de lbrigine Peut retenir

comme moddle celui appliqu6 par la Banque Mondiale afin de classer les pays

du point de vue du risque li€ i la s6curit6 des investissements.

D'autres 6l6ments importants doivent 6tre pris en comPte. Le plafond

de garantie d'assurance du risque h€, dLa d6claration de lbrigine est une don-

n6e variable. Ce plafond d6pend, en effet, de la somme qui reprdsente la &-
ff6rence entre les droits dus et les droits payes par fimportateur.Il est ir noter

que selon la formule choisie,lbp6rateur 6conomique pourrait souscrire i un

paquet complet de risques concernant la d6claration de lbrigines ou bien opter

pour un paquet de base. Dans ce dernier cas, une franchise resterait ).la charge

de I'importateur si un sinistre suwenait.

La dur6e de la garantie couwira la p6riode comprise entre le moment de

la d6claration de lbrigine par f importateur et Ie moment oi le contr6le a ?0s-
teriori de lbrigine ne pourrait plus 6tre entrepris par les autorit6s douanidres.

En rdgle g€n&ale il s'agit d'une p6riode de trois anse qui peut, cependant,

varier d'un pays i llautre.

8 En cas de si-nistre, I'assureur prendra en charge la somme entidre qui reprdsente la di.ff6rence

entre les droits dus et 1es droits Pay€s Par lbp6rateur 6conomique.

9 Par exemple, I'artide 354 du Code des douanes frangais pr6voit que " I'administration

des douanes 
"rirron 

recevable I former aucune demande en paiement des droits, trois ans

aprds que lesdits droits auraient dO 6tre payes 
". 

Dans des cas exceptionnels, la prescription de

trois ans peut devenir trentenaire (art.355 du m6me code).
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Le montant de la prime est le r6sultat des calculs mathematiquesl0 or)' :::urs 6l6ments doivent 6tre pris en compte pour ddterminer le montant de
- : _-_:ne pure, nette et totale. Le con
. --r pas 6chapper ) cette rdgle. Cepe
-- -: fixe, il serait peut €tre plus utile

:=-ever par rapport i la somme qui fiSr'
- ' = des marchandises. Enfin, aprds avoir 6t6 fixlerla prime d,assurance doit-:- :ay6'e, c'est-i-dire son montant doit 6tre vers6 ,ur 1. .ompte de l,assureur.

- - :oint de vue juridique, le versement de la prime est la principale obligati-: : j souscripteur/assure.

Finalement, c'est la production du sinistre qui g6nEre les obligati--j rour les partiesll. D'un c6t6, l'assur6 est t"rru d. declarer le sin]stre
- -:isureur. cela signifie que I'importateur doit informer son assureur le- ' r"ite possible. En rdgle g6n6rale, il dispose de cinq iours dds le moment
- :s autoritds douanidres constatent (procds-verbJ d'infraction relevd

- 
-- -es douaniers) que lbrigine r6elle des marchandises ne correspond pas

- :=-j.e ddclarde. Toutefois, pour que le sinistre soit jurid.iquement reconnu,
--- -ris de mise en recouvrement!2 A.M.R.) ,"roi, ndcessaire. De l,autre
. ::=. l'assureur doit prendre soin de p,ayer la prestation due en cas de sinis-:: 3 (dddommager 1'assur6). or, il faut tenir compte du fait que lassurance-: :eut pas jouer en cas de faute volontaire de l'assur6, ce qui pose par
---'dquent la question de la preuve en cas d'infraction reler,6e. on ajoute::-' ement qu'une expertise d'assurancel4 pourrait 6tre engag6e en cas de- -;:in. En d'autres termes, la bonne foi de i'importateo, ,r."d-oit pas laisser

-0 Les techniqucs de I'assruance sont soumises i la roi des grands nombres.
-: Il est d noter que selon la clause de direction du frocds, d la survenance du sinistre- : >-rreur pourrait d6fendre I' assurd.
12 En France, par exemple, la proc6dure douanidre de mise en recouwement est r6gle-

- :-:de par les articles 220 et s.,24i et s. du Code des douanes communautaire et les articles
-:-349 /ri du code des douanes frangais. Larticle 345, s1 a. .. a"Jo cod.e dispose que' -:' cr6ances de toute nature constat6es et recouw6es par l'ad.ministration des douanes font
' :'et d'un A'M.R. sous r6serve, le cas 6ch6ant, de ra saisine a";"g" j"di.i^ir" ,.

'- 3 La r6alisation du risque pose indvitablement la question d. 1" pi",ir"'.o cas d,infraction relev6e.i4 Il po'rrait s'agir d''ne e:gertise amiable d;"rs**c", d1;; 6;;se priv6e ou judi_
:_a:e.
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I[" ["es partieular"itds dw csntraf d'*ssuranee de [brigine
Les partieuJaritds du eontrat d'assuranee de l'origine relevent du eonfi"at

, rrarlee en g6ndrd" Le droit des assuranees ne d.ispose pas d'une ddfinition
-:itairennent aeeeptable du eontrat d'assuranee. t\{algr€ plusieurs tentatives

' :ra.Lives et doetrinales de d6finir ee eontrat, elles nbnt pas pu apporter toutes
jponses qubn attend d'une ddfinition. ehaque fois que les ldgislateurs ou
.:ienttfiques s'efforgaient de ddfinir le eontrat d'assr,uanee, ees ddfinitions
:nt rapidement eontredites ou ddpassdes par les faits. 11 a 6td eonvenu par la
: d.e ne pas * enfermer,,le eontrat d'assuranee dans des ddfinitions rigides"
,e approehte pcrmet d'6vrter de d6finir ie eontrat d'assu-raflee de l'origine" ee-

.-. 
ja-nt, il faut prdeiser le fait que la rdglementation des teehniques d'asswanee
le essentiellemeRt ses sourees dans le d.roit nadond21. Or, on n'orelut pas

rssibitt€ qu-e eertains aspeets du eontrat d'assuranee de lbrigine fasslnt

,ret des r€glementations eommunautaires2z. T1 eonvient d'ajouter dgdement
ee eontrat possbde une double fonetion" D'un e6td,le eontra-t d'assuranee

rrigine prdvoit I'introduetion d'un risque pour I'assureur" De l'autre e6td, un
.. individuel s'dtablit entre fassureur et le souseripteur (assurd).

eoneernant la forme du eontrat d'assuranee de lbrigine, il pour-
, s'agir" d'un eontrat adossd h un eontrat de responsabjlit€ plus gdn€rale

-'en'reprise" ectte formule peut parattre intdressante dans la mesure ot
::ratetu deonomique proeEde h des importations frdquentes. En revanelie,

'agrt d'importations oeeasic,nnel-les, un eontrat spdeifique D" ehaque op6ra-
:, serait prdfdrable. fl pourrait s'agir dgalement d'un eontrat global ou << h

lenter , lorsque les donndes prineipales (elassement selon la nomenelatrr-
"rays d'origine, vendeur, ete") restent inehangdes d'une op€ration h J.'autre"

i:rs ee dernier eas, avaRt de proe6der )r lbpdration d'importation, l'opdrateur

21 Il s'agit des codes ou lois des assura^nccs' des conventions professionnelles, des usages tout
.re de la jr:risprudenee nationale en matidre d'assurance.

22 II peui' s'agir iei des ex-articlcs 54-57 et 63 du taitd de Rome qui concernent le sectew de
::r-rance (libert6 d'dtablisscm€nt et de prestation des services). Qrant au droit d6riv€ en matidre
;,iurancc, i1 pou:rait 6tre repr6sentd par des rdglements, di:eetives, ddeisions, reeommandations et

' Cu eonseil et d-e la eommission. Enfin, la eour de justice des eommunaut6s europ6ennes pour-
: prendre le soin d'interprd.ter certains aspects du contrat d'assurance de lbrigine, ses interpr6tations
rposant aux Etats membres et i leu:s jwidietions"

. commu-
.r'a comme
, a douane
:rdat)"
rathie de
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6conomique met au courant son assureur, tout en < alimentant > le compte du

celui-ci avec la prime correspondante.

Comme tout contrat d'assrrance,le contrat d'assurance de lbrigine dewa-

it contenir des clauses concernant la dru6e du contrat, l a.taatereconduction et la

r6siliation. De plus, dds la signature du contrat, il faut tenir compte des rdgles de

comp6tence'3 in matidre d'assurance si un dventrel litige opposerait les parties'

Le contrat d'assurance de lbrigine peut 6tre regard6 comme une in-

novation qui concerne le droit du commerce international,le droit douanier,

ainsi que le droit des assurances. Sous rdserve d'6tre accept6 unjour, ce con-

trat pourrait pr6senter un fort degr6 d'int6r0t pow les assureurs' tout comme

pourles importateurs. Les deux parties au contrat Pourront tirer des avantages

consid6rables. D'un c6t6, f importateur reffouvera la confiance lors de la d6-

claration de lbrigine, tandis que de I'autre c6t6,l'assureur encaisserzlt prime

d'assurance. En principe il ny aufait pas de diffi,cult6s majeures pour introdu-

ire cette ,rouv"ll" forrne d'assurance qui remplit non seulement la fonction de

d6dommagement, mais 6galement la fonction de pr6vention'

Sources:

BERR (Claude J.), GROUTEL (Hubert), Droit des assurances, Paris,

Ed. Dalloz,10u'" ed.2004,714 P.

BERR (CJ.),TREMEAU (Henri), Le Droit douanier comrnunautaire et

national,Paris, Ed. Economica, collection Droit des Affaires et de I'Entreprise,

7E^. 6d-,2006,621p.
DEHOUS S E (Franldin), vIN C ENT (Philippe), L e s r i gle s d brigin e de I a

Comrtunauti europdenne, Bruxelles, Ed. Bruylant, collection Pratique du droit

communau ture, t999, 202 P.

LAMBERT-FAIVRE (Yvonne), LEVENEUR (Laurent), Droit des

assttrrance s,Paris, Ed. Datloz, 12u^" 6d., 2005, 9 1 8 p.

23 Les rdgles de comp6tence en matidre d'assurance concernent la comp6tence d'attribution et la

comp6tence territoriale.

5414ftf,f (E1ir

nati.onal: Ie Code des dot

d€tudes fiscales, Ed. P:

RADU (Ghenac

dchanges comrnerci'aux i
CJ. BERR, soutenue )
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The insurance ofthe risk connecte{ 
-to 

the decraration of origin ofthegoods: a possible approach
(Summary)

The extremely cor
in an essential way the :r of the origin rules raises
international commerci rrs that participate in the
countryoforigin ofgoods c is due 

9f the fact that the
turing counrri lrr, ii is determined according the 

rilaterallybythe manufac-
country. As a cons
or gooi,, "'*;'i:n;;l::*:"Tj;,T *,fi ',:,
.*port ro_Tr?.Therefore, it is not a surprise the fact that a good part from the

prove to be false, that brings to
s. In this meaning, for,t . "io.lwill be interesting to proc on of origin, it

,..lflffilffthe same time it is necessz

.economicagents.r"l."iwl*nn_oro.trratther"rot"r#ltlil;f#?;*;
linked to the country dechr;tio;.o;;;;" against dr;";; premium.
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