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COMMUNICATION PRÉSENTÉE PAR LA MONGOLIE, 
LA NORVÈGE ET LA SUISSE 

 
Révision 

 
 
 La communication ci-après, datée du 7 décembre 2007, est distribuée à la demande des 

délégations de la Mongolie, de la Norvège et de la Suisse.  La Mongolie, la Norvège et la Suisse se 

réservent le droit de réviser, de compléter ou de retirer la présente proposition en fonction des 
résultats des examens futurs. 
 

_______________ 
 
 

SIMPLIFICATION ET HARMONISATION 
DES DOCUMENTS COMMERCIAUX 

 
 
1. Suite aux communications conjointes des délégations de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège 

et de la Suisse (TN/TF/W/36) et de celles des délégations du Chili, de la Corée, de la Norvège et de la 

Suisse (TN/TF/W/85), le projet de texte révisé ci-après est présenté au Groupe de négociation pour 

examen. 

Proposition de texte sur l'utilisation des normes internationales en matière de facilitation des échanges 
 
 Reconnaissant qu'il est nécessaire de réduire au minimum le nombre et la complexité des 

documents commerciaux, les Membres feront en sorte que:   
 

1. les exigences en matière de documents n'imposent pas une charge administrative plus 
lourde et ne soient pas plus restrictives pour le commerce qu'il n'est nécessaire pour 

réaliser leurs objectifs légitimes;  et que 
 
2. les éléments ci-après soient alignés sur les normes et recommandations internationales 

en matière de facilitation des échanges, ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 2 i) à iii):   
 

i) les modes de présentation des documents commerciaux nationaux doivent 

être alignés sur la formule-cadre des Nations Unies ou sur ses futurs 
équivalents électroniques actualisés, conformément aux recommandations du 
Conseil de coopération douanière en la matière; 

ii) les éléments de données nationaux des documents commerciaux doivent être 

alignés sur le répertoire d'éléments de données commerciales de l'ONU 
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(UNTDED) et sur les futures versions actualisées, conformément aux 

recommandations du Conseil de coopération douanière en la matière;  et 

iii) les messages électroniques devant être échangés et rendus interopérables entre 
les administrations des douanes ainsi qu'entre celles-ci et d'autres opérateurs 
commerciaux doivent être alignés sur des normes relatives à l'échange de 

renseignements électroniques largement acceptées au niveau international.   

 
__________ 

 
 
 
 
 


