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COMMUNICATION PRÉSENTÉE PAR LA CORÉE 
 

Révision 
 

 La communication ci-après, datée du 9 mars 2007, est distribuée à la demande de la 
délégation de la Corée. 

_______________ 
 

PROPOSITION RELATIVE AU TEMPS NÉCESSAIRE 
À LA MAINLEVÉE DES MARCHANDISES 

 

1. Dans une communication conjointe (TN/TF/W/101), les Communautés européennes, la 
Corée, le Japon, la  Mongolie et le Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu 
ont présenté une proposition relative au "temps nécessaire à la mainlevée des marchandises", qui 
résumait les éléments communs aux propos itions antérieures et indiquait ceux qui appelaient des 
discussions plus approfondies. 

2. Le projet de texte ci-après est présenté par la Corée au Groupe de négociation pour examen, 
sans préjudice d'autres discussions et communications se rapportant à la présente proposition ou à 
toute autre proposition. 

3. S'agissant de la proposition sur le TSD et sur l'assistance technique et le renforcement des 
capacités, il est nécessaire d'établir des dispositions horizontales;  ces dispositions incluront des 
exemptions temporaires, une période de mise en œuvre prolongée et une assistance technique et un 
renforcement des capacités pour les pays en développement et les pays les moins avancés 
conformément aux dispositions relatives au traitement spécial et différencié. 

Proposition de texte 
 

• Les Membres mesureront et publieront régulièrement et périodiquement le temps 
moyen qui leur est nécessaire pour la mainlevée des marchandises, en utilisant des 
instruments tels que l'étude de l'OMD sur le temps nécessaire pour la mainlevée des 
marchandises. 

• Les Membres s'efforceront de réduire constamment le temps moyen nécessaire à la 
mainlevée. 

• En cas de retard important de la mainlevée des marchandises, les Membres 
communiqueront aux négociants qui en auront fait la demande par écrit les raisons de 
ce retard, sauf lorsqu'une telle notification empêcherait la réalisation d'objectifs de 
politique générale légitimes. 

__________ 


