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PROPOSITION RELATIVE AU TEMPS NÉCESSAIRE 

À LA MAINLEVÉE DES MARCHANDISES 
 
 

1. La présente communication a pour but d'exposer des éléments clés concernant le temps 

nécessaire à la mainlevée des marchandises qui sont repris de propositions existantes.  Elle identifie 
également les éléments dont les Membres doivent discuter de manière plus approfondie pour les 

clarifier et les préciser.  
 
I. ÉLÉMENTS CLÉS CONCERNANT LE TEMPS NÉCESSAIRE À LA MAINLEVÉE 
 
- Chaque Membre calcule et publie périodiquement le temps moyen nécessaire qu'il lui faut 

pour la mainlevée des marchandises en se basant sur un instrument commun tel que l'étude de 

l'OMD sur le temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises. 
 
- Les Membres s'efforcent continuellement de réduire le temps moyen nécessaire à la 

mainlevée. 
 
- Les Membres conservent le droit de retarder la mainlevée des marchandises pour la 

réalisation d'objectifs légitimes.  
 
II. ÉLÉMENTS NÉCESSITANT UN EXAMEN PLUS APPROFONDI 
 
- Les modes de publication (par exemple site Web), la fréquence de la publication (par exemple 

une fois par an). 
 
- L'engagement des Membres à communiquer aux négociants, sur demande, les raisons du 

retard dans la mainlevée sans empêcher, dans la mesure du possible, la réalisation d'objectifs 

de politique générale légitimes. 
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- Traitement spécial et différencié 
 

 Périodes de mise en �uvre plus longues et exemptions temporaires pour les pays en 
développement et les pays les moins avancés. 

 
- Assistance technique et renforcement des capacités 
 

 Évaluation des besoins et des priorités (par exemple formation, coopération avec les 

organisations internationales compétentes pour la réalisation d'études sur le temps 

nécessaire pour la mainlevée). 
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