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PROJET DE TEXTE SUR LES DÉCISIONS ANTICIPÉES 
 
Décisions anticipées 
 
1. Un Membre rendra une décision anticipée dans un délai déterminé à l'intention d'un requérant 

qui aura présenté une demande écrite contenant tous les renseignements nécessaires. 

2. Une décision anticipée s'applique pour le requérant pendant une période raisonnable après la 

date à laquelle elle a été rendue, à moins: 

i) que les faits ou les circonstances ayant motivé la décision initiale n'aient 

changé, et 
 

ii) que le Membre ne notifie par écrit au requérant une révocation ou une 

modification de la décision. 
 
3. Un Membre rendra publics, au minimum: 

i) le délai dans lequel il rendra une décision anticipée,  
 
ii) la durée de validité de la décision anticipée, et  
 
iii) les renseignements que le requérant doit fournir pour qu'une décision 

anticipée soit rendue.
1 

 
4. Un Membre prévoira, à la demande du requérant, une révision de la décision anticipée ou de 

la décision de révoquer ou de modifier la décision anticipée par l'autorité qui l'aura rendue.
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1 Note au lecteur:  Ce libellé pourrait être supprimé du projet d'article si sa teneur était correctement 

rendue par l'article sur la publication et la disponibilité des renseignements. 

2 Note au lecteur:  Cette disposition pourrait être supprimée du projet d'article si elle était correctement 

traitée dans le cadre des propositions actuelles visant à clarifier les procédures d'appel et de révision prévues à 

l'article X, qui incluent aussi un droit de révision initial au niveau de l'autorité rendant la décision anticipée. 
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5. Un Membre s'efforcera de mettre à disposition des renseignements sur les décisions anticipées 

qui sont considérées comme créant un précédent plus large applicable à d'autres négociants, 

compte étant tenu de la nécessité de protéger les renseignements commerciaux confidentiels. 

Définitions 
 
 Une décision anticipée est une détermination faite par un Membre, qui est communiquée par 
écrit à un requérant, du classement tarifaire [au sujet d'un autre point tel que l'évaluation en douane, la 

ristourne de droits] d'une marchandise à des fins douanières, avant que la marchandise considérée ne 

fasse l'objet d'échanges commerciaux. 
 
 Un requérant est un importateur, un exportateur ou un producteur, ou un représentant d'un 

importateur, d'un exportateur ou d'un producteur. 
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