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MESURES DE FACILITATION DES ÉCHANGES CONCERNANT  
LES MARCHANDISES PÉRISSABLES 

 
Communication présentée par l'Australie, le Brésil et la Nouvelle-Zélande 

 
 
 La communication ci-après, datée du 30 novembre 2012, est distribuée à la demande des 
délégations de l'Australie, du Brésil et de la Nouvelle-Zélande pour examen par le Groupe de 
négociation sur la facilitation des échanges. 
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Explications 

 
Certaines marchandises, du fait de leur caractère périssable, doivent être traitées par les 

douanes et les autres organismes pertinents présents aux frontières le plus rapidement possible.  Les 
retards dans la mainlevée et le dédouanement de ces marchandises réduisent leur durée de 
conservation et peuvent affecter leur qualité d'une manière irréversible.  Cela entraîne des coûts 
importants pour les négociants et les producteurs, dont beaucoup sont de petites et moyennes 
entreprises situées dans des pays en développement. 
 

Les négociations menées à l'OMC sur la facilitation des échanges dans le cadre du PDD 
offrent l'occasion de promouvoir des principes et des procédures qui peuvent contribuer à accélérer la 
mainlevée et le dédouanement des marchandises périssables.  Le texte récapitulatif sur la facilitation 
des échanges (version actuelle TN/TF/W/165/Rev.13) contient des projets de dispositions susceptibles 
de simplifier le commerce des marchandises en général.  Cependant, eu égard à la spécificité des 
marchandises périssables, l'Australie, le Brésil et la Nouvelle-Zélande estiment que des mesures de 
facilitation des échanges ciblées sont nécessaires pour faire en sorte de préserver la qualité et la valeur 
commerciale de ces marchandises tout au long du processus d'importation. 
 

Dans ce contexte, l'Australie, le Brésil et la Nouvelle-Zélande présentent ci-après une 
proposition visant à atteindre certains objectifs importants concernant le commerce des marchandises 
périssables, parmi lesquels:  éviter les contrôles inutiles;  accélérer la mainlevée et le dédouanement;  
prendre en compte la nécessité d'un entreposage approprié;  accroître la transparence.  Pour rédiger 
cette proposition, les coauteurs se sont inspirés de références internationales existantes et de pratiques 
courantes concernant les marchandises périssables. 
 

Pour ce qui est du futur emplacement de cette proposition dans le texte récapitulatif sur la 
facilitation des échanges, nous pensons qu'elle pourrait être insérée à l'actuel article 7 ("Mainlevée et 
dédouanement des marchandises"), en tant que nouveau paragraphe 8.  Comme les autres parties de la 
Section I du texte récapitulatif, les dispositions concernant les marchandises périssables seraient 
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soumises aux flexibilités prévues pour les pays en développement et les pays les moins avancés 
Membres à la Section II. 
 

Les coauteurs reconnaissent qu'une définition des marchandises périssables pourrait être 
nécessaire pour plus de clarté quant à la portée de la proposition.  À ce stade, nous avons choisi de ne 
pas inclure de définition dans le texte proposé, car il pourrait être utile de mener une discussion plus 
large et plus détaillée sur cette question avec tous les Membres.  Nous saisissons néanmoins cette 
occasion pour exposer nos vues sur la portée que pourrait avoir cette proposition.  À notre avis, les 
mesures de facilitation des échanges proposées ci-après devraient être limitées exclusivement aux 
marchandises qui se détériorent rapidement, en particulier si elles ne sont pas entreposées 
correctement (par exemple les fruits et légumes, la viande, le poisson, les fleurs coupées, etc.).  Les 
Membres pourront en outre envisager la possibilité d'élargir la portée de la proposition, ou de 
certaines parties de la proposition, aux animaux vivants. 
 
Nouveau texte proposé 
 
8.  Marchandises périssables 
 
8.1  Chaque Membre limitera les contrôles appliqués à l'importation de marchandises périssables 
au minimum nécessaire pour assurer le respect de ses lois et réglementations compatibles avec les 
règles de l'OMC. 
 
8.2  Chaque Membre prévoira d'accorder le plus rapidement possible la mainlevée des envois de 
marchandises périssables, afin de préserver la qualité et la valeur commerciale de ces marchandises, à 
condition que les renseignements requis pour la mainlevée aient été communiqués. 
 
8.3  Chaque Membre planifiera les examens de manière à donner priorité aux marchandises 
périssables en vue d'accélérer leur mainlevée et d'éviter leur perte ou leur détérioration. 
 
8.4  À la demande de l'importateur, et sur la base d'un risque justifié de détérioration, le Membre 
importateur prévoira le dédouanement d'un envoi de marchandises périssables, au moins dans ses 
principaux ports d'entrée, en dehors des heures d'ouverture des bureaux des douanes et des autres 
autorités compétentes. 
 
8.5  À la demande de l'importateur, le Membre importateur autorisera le dédouanement des envois 
de marchandises périssables dans les installations de l'importateur ou dans les installations d'une tierce 
partie désignée par l'importateur.  Le Membre importateur pourra exiger que ces installations soient 
agréées, sur la base de critères raisonnables, par ses autorités compétentes. 
 
8.6  Lorsqu'un envoi de marchandises périssables devra être retenu dans l'attente des résultats d'un 
examen, le Membre importateur autorisera l'entreposage des marchandises dans des conditions 
appropriées pour leur conservation, dans les cas où cela sera réalisable, par exemple en autorisant 
immédiatement l'importateur à entreposer les marchandises dans des installations agréées en dehors 
des installations des douanes, ou en mettant de telles installations à disposition. 
 
8.7  Dans les cas où un envoi de marchandises périssables sera endommagé du fait d'un retard 
dans la mainlevée ou le dédouanement, et à la demande de l'importateur, le Membre importateur 
fournira dans les meilleurs délais et par écrit une explication des raisons de ce retard. 
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