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CRITERES OBJECTIFS POUR LA CLASSIFICATION TARIFAIRE 

 
 
1. Afin de contribuer aux progrès des négociations sur la facilitation des échanges, nous 

présentons, pour examen, les éléments clés des propositions existantes concernant l'engagement de 
prendre des décisions objectives en matière de classification tarifaire.  Nous identifions aussi des 

éléments relatifs au traitement spécial et différencié, ainsi qu'à l'assistance technique et au 
renforcement des capacités. 

A. ÉLEMENTS CLES DES PROPOSITIONS 

 Obligation d'appliquer des critères pour la classification tarifaire des marchandises de manière 

que ces classifications ne soient pas arbitraires ni injustifiables et ne constituent pas une 
restriction déguisée au commerce international. 

 L'application uniforme par les Membres de l'OMC du Système harmonisé de désignation et 

de codification des marchandises de l'Organisation mondiale des douanes ("Convention sur le 
SH") pour tous les échanges est un moyen de satisfaire à l'obligation susmentionnée.  Les 

classifications tarifaires conformes à la Convention sur le SH seraient présumées satisfaire à 

cette obligation. 

B. TRAITEMENT SPECIAL ET DIFFERENCIE ET ASSISTANCE TECHNIQUE ET RENFORCEMENT DES 

CAPACITES 

 La Convention sur le SH est appliquée par 192 pays (y compris tous les Membres de l'OMC) 

représentant plus de 98 pour cent du commerce international des marchandises. 

 Il faudra peut-être prévoir, pour les pays en développement Membres, et en particulier les 
pays les moins avancés, des périodes de transition permettant de modifier les règles 

pertinentes et de résoudre les problèmes de capacité, par exemple par une formation sur la 
manière d'appliquer la Convention sur le SH à l'intention des agents des douanes.  Il se peut 
qu'une assistance technique et un renforcement des capacités soient nécessaires. 

 Les pays développés et des organisations internationales (y compris l'OMD, la Banque 

mondiale et la CNUCED) peuvent répondre aux demandes d'assistance technique. 


