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L’OMC a tenu une réunion du Groupe de négociation sur la facilitation des échanges à 

son siège les 2 et 3 mai 2005. Le Secrétariat a assisté à cette réunion, de même que les 

Secrétariats du FMI, de l’OCDE, de la CNUCED et de la Banque mondiale. Plus de 200 

délégués étaient présents; certains Attachés douaniers en poste à Bruxelles ont 

également assisté à la réunion.  

 

Douze propositions ont été présentées, outre les dix-huit soumises lors de la réunion 

précédente. Elles concernent l’Article V (liberté de transit), l’Article X (transparence; 

impartialité; et recours) et l’Article VIII (redevances et formalités) du GATT, ainsi que la 

définition des besoins et des priorités en matière de facilitation commerciale, l’assistance 

technique et le renforcement des capacités (AT/RC) et le traitement spécial et différencié. 

De nouvelles propositions ont été formulées par : la Bolivie, la Mongolie et le Paraguay 

(transit); la Chine et le Pakistan (définition des besoins et des priorités en matière de 

facilitation commerciale); le Pérou (qui a couvert de nombreuses questions relatives aux 

trois articles); Hong Kong, Chine (obligations et formalités commerciales moins 

restrictives, redevances, publication des informations, consultation préalable); le Groupe 

des pays africains (définition des besoins et des priorités en matière de facilitation 

commerciale, AT/RC, traitement spécial et différencié); la Corée (transit); la 

Nouvelle-Zélande, la Norvège et la Suisse (transparence, format normalisé); la CE 

(AT/RC); Singapour (décisions préalables); et la Suisse, le Paraguay et le Rwanda 

(transit) .  

 

Des observations et des questions et réponses ont ensuite été formulées au sujet de ces 

propositions. Certaines délégations ont demandé des précisions concernant les termes 

utilisés dans les propositions et se sont interrogées sur les liens existant entre les 

thèmes proposés et le mandat des négociations. En outre, de nombreux pays en 

développement ont souligné l’importance du traitement spécial et différencié, des 

possibilités de mise en oeuvre par rapport aux engagements pris, et du soutien au 

renforcement des capacités.  

 



Trente propositions se trouvaient sur la table des négociations qui est restée ouverte. Le 

Président a invité le Secrétariat de l’OMC à commencer à établir la liste des questions 

pour la prochaine réunion. 

 

La Banque mondiale a fourni des informations au sujet de son projet visant à appuyer les 

négociations et des résultats positifs du récent atelier organisé avec l’appui de l’OMD en 

Jamaïque. L’Ambassadeur de la Jamaïque a également formulé des  observations 

positives au sujet de ce projet. 

 

Le Secrétariat a rappelé aux délégués l’existence du Modèle de données douanières. Il a 

précisé que la Version 3.0 prévue pour 2008 comprendrait des dispositions exhaustives 

concernant les exigences des autres services publics et présenté une mise à jour sur la 

Convention de Kyoto révisée. 

 

La prochaine réunion se tiendra les 13-14 juin; l’OMD y est invitée, de même que les 

autres organisations internationales. 


