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ÉTABLISSEMENT D'UN COMITÉ DE LA FACILITATION  
DES ÉCHANGES 

 
 
I. INTRODUCTION 

1. La présente proposition fondée sur un texte s'inspire des propositions antérieures présentées 

par le Taipei chinois (TN/TF/W/62, 19 septembre 2005 et TN/TF/W/118, 7 juin 2006), intitulées 

"Création d'un mécanisme à long terme pour les questions relatives à la facilitation des échanges" et 

"Questions institutionnelles relatives à la facilitation des échanges".  Veuillez noter qu'elle est 
destinée à servir de base à un examen plus approfondi par les Membres. 

2. La facilitation des échanges est un processus à long terme.  Vu que l'environnement 
économique international évolue, il sera nécessaire de réviser en conséquence les mesures relatives à 

la facilitation des échanges pour atteindre les mêmes objectifs à l'avenir.  S'agissant de la phase de la 
mise en �uvre, il ne fait aucun doute que les Membres seront confrontés à des questions difficiles et à 

des problèmes, tels que le recours aux normes internationales, l'application des techniques de gestion 
des risques et la fourniture d'activités d'assistance technique et de renforcement des capacités.  Nous 
estimons que ces problèmes sont déterminants pour le succès de la négociation en cours.  Par 
conséquent, nous proposons d'établir un comité chargé d'examiner ces questions ainsi que les autres 

qui pourraient se poser à l'avenir. 

II. PROPOSITION DE TEXTE 

3. Établissement d'un Comité de la facilitation des échanges 

 i) "Un Comité de la facilitation des échanges est institué;  il sera composé de 

représentants de chacun des Membres.  Le Comité élira son Président;  il se réunira 

selon qu'il sera nécessaire, mais au moins une fois l'an, pour donner aux Membres la 

possibilité de procéder à des consultations sur toute question concernant le 

fonctionnement du présent accord ou la réalisation de ses objectifs.  Le Comité 
exercera les attributions qui lui seront confiées en vertu du présent accord ou par les 

Membres.  Le Secrétariat de l'OMC assurera le secrétariat du Comité. 
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 ii) Le Comité instituera des groupes de travail ou autres organes appropriés, qui 

exerceront les attributions qui pourront leur être confiées par le Comité conformément 

aux dispositions pertinentes du présent accord." 
 

__________ 
 
 


