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PROPOSITION RELATIVE À L'ARTICLE VIII DU GATT 
 
 
I. INTRODUCTION 

1. Dans le document TN/TF/W/77, l'Inde avait présenté certaines propositions pour 

l'amélioration et la clarification de l'article VIII du GATT.  La présente communication contient les 

suggestions rédactionnelles de l'Inde correspondant à ces propositions.  Les modalités énoncées à 

l'Annexe D mettent particulièrement l'accent sur l'identification des besoins et des priorités des pays 
en développement en tant que partie intégrante des négociations sur la facilitation des échanges.  C'est 
dans ce contexte que nous formulons ces propositions. 

II. PROPOSITIONS  

 S'agissant du dédouanement des marchandises, et en particulier du dédouanement des 
produits agricoles et des produits alimentaires, les États membres d'une union douanière 

adopteront les mêmes procédures à la frontière.  Cela englobera l'adoption des mêmes 

normes, y compris les spécifications, la terminologie et les définitions et les méthodes 

d'inspection, d'échantillonnage et d'essai. 
 
 Toutes les prescriptions en matière de documentation pour le dédouanement des importations 

seront uniformes pour tous les États membres d'une union douanière. 
 
 Les normes concernant le statut de négociants agréés seront appliquées de manière uniforme 

par tous les États membres d'une union douanière. 
 
 Une union douanière appliquera, d'une manière générale, un système harmonisé de gestion 

des risques dans l'ensemble de l'union douanière. 
 
 En cas de refus d'une cargaison de produits alimentaires pour cause de non-respect de 

certaines normes, il sera en premier lieu ménagé à l'exportateur la possibilité que les 
marchandises refusées lui soient renvoyées;  ce n'est qu'au cas où cette option n'est pas 
exercée par l'exportateur dans un délai raisonnable qu'une solution différente, y compris la 
destruction des marchandises, peut être envisagée par l'autorité compétente du Membre 

importateur. 
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III. ASSISTANCE TECHNIQUE 

2. La plupart des propositions visent à améliorer les procédures de dédouanement sur le plan 

procédural.  Il se peut que cela ne nécessite pas une assistance technique spécifique.  D'autres 

propositions portent sur des questions de nature plus systémique et il se peut, là encore, qu'elles ne 

nécessitent pas d'importantes activités d'assistance technique et de renforcement des capacités.  Il peut 

cependant être nécessaire d'organiser des ateliers au niveau international pour informer les 

responsables du dédouanement des prescriptions en vigueur.  Nous sommes prêts à discuter de ces 

questions. 
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