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ATELIER DE L'APEC CONCERNANT LES NÉGOCIATIONS DE L'OMC 
SUR LA FACILITATION DES ÉCHANGES 

COMPTE RENDU ANALYTIQUE 
 
 
1. Les gouvernements de l'Australie et de la Malaisie ont organisé conjointement, les 1er et 
2 mars 2005, à Kuala Lumpur, à l'intention des économies de l'APEC, un atelier concernant les 
négociations de l'OMC sur la facilitation des échanges.  Y ont assisté plus de 70 représentants des 
douanes, des milieux commerciaux et des entreprises, venus de 13 pays de la région Asie -Pacifique.1  
L'atelier était animé par M. Andrew Stoler, Directeur exécutif de l'Institute of International Business, 
Economics and Law, à l'Université d'Adélaïde, et actuel Directeur de l'Alliance pour la facilitation des 
échanges, un organisme du secteur privé.  Parmi les conférenciers invités, il y avait 
S.E. M. l'Ambassadeur Noor Muhamad Yacob, Président du Groupe de négociation de l'OMC sur la 
facilitation des échanges. 
 
2. L'atelier, qui coïncidait avec le début des négociations de fond, avait pour objet de faire mieux 
comprendre aux fonctionnaires chargés des questions douanières et commerciales des pays de l'APEC 
en quoi consistent les négociations de l'OMC sur la facilitation des échanges;  de tirer de l'expérience 
de l'APEC en matière de facilitation des échanges des enseignements utiles pour les négociations de 
l'OMC;  et de renforcer la capacité des économies de l'APEC de participer efficacement aux 
négociations de l'OMC.  L'atelier a consisté en dix séances distinctes, dont une table ronde finale au 
cours de laquelle ont été examinés les enseignements à tirer pour les négociations de l'OMC.  Les 
autres séances ont été consacrées aux aspects suivants:  perspectives des négociations du Cycle de 
Doha sur la facilitation des échanges;  travaux préparatoires effectués à ce jour à l'OMC;  vues des 
principaux protagonistes concernant les questions à inclure dans les négociations;  traitement de la 
facilitation des échanges dans de récents accords de libre-échange;  efforts internationaux de réforme 
des douanes, y compris l' initiative Kyoto Pathfinder de l'APEC;  expérience de certaines économies 
de l'APEC dans la mise en application de réformes pour une facilitation des échanges;  et points de 
vue des entreprises sur les négociations. 
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3. Globalement, les participants à l'atelier avaient le sentiment qu'il serait utile de consolider les 
règles actuelles du GATT.  L'expérience de l'APEC montrait que des règles étaient nécessaires pour 
consolider l'engagement politique en faveur de la  réforme douanière, éviter que les administrations  
fassent machine arrière, et garantir des conditions stables et prévisibles pour les échanges.  Parmi les 
questions soulevées au cours du débat, les suivantes sont apparues comme des enseignements clés 
pour les négociations: 
 

• Il fallait maintenir la confiance dans les travaux du Groupe de négociation.  Par 
conséquent, il paraissait logique d'étudier les questions "faciles" aux premiers stades 
des négociations, afin de pouvoir miser sur quelques modestes succès à mesure que 
les Membres de l'OMC s'efforçaient de parvenir à un résultat final portant sur tous les 
aspects.  L'approche fragmentée dite "par petits pas" permettait de structurer des 
propositions distinctes et "assimilables". 

 
• Il fallait mettre l'accent sur l'assistance technique et connaître les réactions des pays 

en développement ayant besoin d'une assistance, afin de savoir où une aide 
s'imposait, et cela non seulement au stade de la mise en œuvre, mais également 
- point très important - au cours des négociations elles-mêmes.  Il n'y avait pas 
pénurie de ressources pour l'assistance technique et le renforcement des capacités, 
mais l'action dans ce domaine devait être mieux coordonnée et plus ciblée. 

 
• Il serait essentiel, au cours des négociations, d'élaborer au besoin des plans adaptés de 

mise en œuvre, pour les divers engagements, en fonction de l'analyse de la situation 
de chacun des Membres. 

 
• Les négociateurs basés à Genève devaient avoir accès en temps réel à l'analyse 

technique et aux avis de spécialistes des douanes afin d'évaluer les propositions et de 
réagir efficacement à l'évolution des négociations.  Une meilleure coordination 
interne serait décisive pour le succès des négociations:  entre les instances 
commerciales et les instances douanières, entre les négociateurs basés à Genève et les 
capitales, enfin entre les gouvernements et le secteur privé. 

 
4. Un bref compte rendu des travaux de l'atelier est joint ci-après pour information des 
Membres.  Les exposés faits au cours de l'atelier peuvent être visionnés sur le site Web de l'APEC 
(www.apec.org). 
 

_______________ 
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Atelier de l'APEC concernant les négociations de l'OMC 
sur la facilitation des échanges 

1er et 2 mars 2005, Kuala Lumpur (Malaisie ) 
 

Rapport sur les travaux et les résultats de l'atelier 
 
 
Sommaire  
 
 L'atelier de l'APEC concernant les négociations de l'OMC sur la facilitation des échanges s'est 
déroulé à Kuala Lumpur, en Malaisie, les 1er et 2 mars 2005.  Il était organisé conjointement par le  
Ministère malaisien du commerce international et de l' industrie et par le Ministère australien des 
affaires étrangères et du commerce extérieur.  Y ont assisté plus de 70 participants originaires de 
13 pays et représentant les administrations douanières des économies membres, les organismes 
chargés de la politique commerciale, ou les milieux d'affaires.1  Le Président du Groupe de 
négociation de l'OMC sur la facilitation des échanges, S.E. M. l'Ambassadeur Muhamad Noor Yacob 
a participé à  l'atelier, qui était animé par M. Andrew Stoler, Directeur exécutif de l'Institute for 
International Business, Economics and Law, à l'Université d'Adélaïde.  M. Stoler est un ancien 
Directeur général adjoint de l'Organisation mondiale du commerce et l'actuel Directeur de l'Alliance 
pour la facilitation des échanges, un organisme du secteur privé. 
 
 Les objectifs de l'atelier étaient les suivants:  1) faire mieux comprendre aux fonctionnaires 
chargés des questions commerciales et douanières des pays de l'APEC en quoi consistent les 
négociations de l'OMC sur la facilitation des échanges;  2) tirer de l'expérience positive de l'APEC en 
matière de facilitation des échanges des enseignements utiles pour les négociations de l'OMC;  et 
3) renforcer la capacité des économies de l'APEC de participer efficacement aux négociations de 
l'OMC. 
 
 L'atelier a consisté en dix séances distinctes, dont une table ronde finale où ont été examinées 
les leçons à tirer pour les négociations de l'OMC.  Les autres séances ont porté sur les aspects 
suivants:  1) perspectives des négociations du Cycle de Doha sur la facilitation des échanges;  2) tour 
d'horizon des travaux préparatoires effectués à ce jour à l'OMC;  3) vues des CE et des États-Unis sur 
les questions à inclure dans les négociations;  4) traitement de la facilitation des échanges dans de 
récents accords de libre-échange;  5) priorités de l'APEC en matière de facilitation des échanges, 
notamment l'initiative Kyoto Pathfinder;  6) expérience du Taipei chinois en matière de facilitation 
des échanges;  7) expérience de la Malaisie en matière de facilitation des échanges;  8) point de vue 
des entreprises d'un pays développé (les États-Unis) en matière de facilitation des échanges;  et 
9) point de vue des entreprises d'un pays en développement (les Philippines) en matière de facilitation 
des échanges. 
 
 Le programme de l'atelier et la liste des participants figurent aux annexes I et II. 
 
Les négociations de l'OMC sur la facilitation des échanges 
 
 Après les remarques introductives des représentants des pays de l'APEC organisateurs, les 
exposés et les débats du premier jour de l'atelier se sont concentrés sur la genèse et l'évolution récente 
des négociations de l'OMC sur la facilitation des échanges.  Le Président du Groupe de négociation de 
l'OMC, l'Ambassadeur Muhamad Noor Yacob, a passé en revue le mandat des négociations, énoncé 
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dans l'annexe D du cadre arrêté par les Membres de l'OMC en juillet 2004.  Le Président a appelé 
l'attention sur l'évolution du texte du mandat par rapport aux versions antérieures et il a signalé un 
point très important, à savoir que, outre la clarification et l'amélioration des articles V, VIII et X du 
GATT, les Membres de l'OMC étaient convenus que les autres objectifs des négociations englobaient 
une assistance technique efficace et un véritable renforcement des capacités dans les pays en 
développement, ainsi qu'un accroissement de la coopération et de la coordination parmi les instances 
douanières et autres investies de responsabilités en matière d' importation et d'exportation.  Le 
Président a évoqué l'approche progressive suivie au sein du Groupe de négociation, ainsi que la 
nécessité d'avancer à un rythme propre à renforcer la confiance des pays en développement dans les 
négociations.  Les préoccupations, en particulie r celles qu'avaient indiquées les pays les moins 
avancés, devaient, a-t-il dit, être prises en compte, et il entendait garder lesdites préoccupations à 
l'esprit à mesure qu'avanceraient les discussions.  Le Président s'est félicité de constater que les 
propositions initiales présentées avant la réunion de février du groupe de négociation étaient 
fragmentées et assimilables pour les participants.  L'objectif du groupe de négociation était de 
progresser suffisamment d'ici à la pause de fin juillet à Genève pour qu'un ensemble détaillé 
d'améliorations et de clarifications proposées puisse être présenté pour la prochaine Conférence 
ministérielle de l'OMC à Hong Kong. 
 
 En réponse aux questions et observations des participants, le Président a indiqué que d'autres 
organisations, par exemple la Banque mondiale et l'Organisation mondiale des douanes, étaient mises 
à contribution dans les travaux du Groupe de négociation – en particulier au chapitre de l'assistance 
technique.  L'OMD, en particulier, participait activement aux travaux du Groupe.  Le Président a fait 
observer qu'à ce jour aucune délégation n'avait présenté une proposition ciblée concernant l'assistance 
technique ou l'article  V. 
 
 Le cadre juridique existant du GATT, la relation des articles V, VIII et X avec d'autres 
accords du système de l'OMC, et les préparatifs accomplis à ce jour dans les négociations ont été 
examinés par M. Stoler dans le second exposé de l'atelier.  La nature des obligations juridiques 
existantes et les insuffisances que maintes délégations avaient recensées à propos de ces dispositions 
ont été expliquées, et le présentateur a indiqué avec précision combien parmi les "lacunes" et les 
obligations imprécises seraient traitées dans les propositions présentées jusque-là au cours de la 
période préparatoire et dans les nouvelles propositions présentées avant la réunion de février du 
Groupe de négociation. 
 
 Reconnaissant que les Communautés européennes et les États-Unis comptaient parmi les 
défenseurs les plus énergiques d'une clarification et d'une amélioration négociée des "articles relatifs à 
la facilitation des échanges", les représentants des CE et des États-Unis ont exposé les vues de leurs 
délégations sur les résultats espérés de la négociation.  Parlant au nom des CE, 
M. Joachim Graminsky, de la délégation des Communautés européennes à Genève, a dit que 
Bruxelles souscrivait pleinement à l'annexe D et avait la conviction qu'il y avait encore trop de 
bureaucratie, outre un manque de clarté dans des règles et procédures qui n'avaient pas été revues 
depuis des décennies.  Il a expliqué que la proposition récente des CE relative à l'article  X visait à 
aborder tout d'abord les questions plus faciles et instaurer un climat de confiance dans les 
négociations.  Dans son exposé, il a passé en revue et expliqué les propositions présentées sur les 
sujets suivants:  publication et décisions contraignantes anticipées;  consultation des milieux 
commerciaux avant que ne soient arrêtées définitivement de nouvelles réglementations et procédures;  
et nécessité de garantir des procédures d'appel appropriées en matière administrative et judiciaire.  Il a 
brièvement évoqué les futures propositions des CE se rapportant aux articles VIII et V du GATT. 
 
 Mme Rachel Shub, de la Mission des États-Unis auprès de l'OMC, a dit que les propositions 
récemment présentées par les États-Unis traduisaient le sentiment que les négociants avaient besoin de 
règles plus spécifiques pour pouvoir suivre l'évolution des pratiques logistiques mondiales.  Les 
États-Unis reconnaissaient que de nombreuses délégations ressentaient le besoin d'une assistance 
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technique dans les négociations, et la présentatrice estimait que les ressources existaient pour 
répondre à ce besoin;  toutefois, il ne faudrait pas que la négociation soit trop compliquée.  La 
présentatrice a passé en revue les quatre propositions distinctes présentées par les États-Unis sur la 
transparence (y compris la publication sur Internet), les décisions contraignantes anticipées, 
l' information relative aux redevances douanières, enfin la nécessité de dispositions particulières 
relatives aux expéditions exprès.  De l'avis des États-Unis, des négociations fondées sur des 
abstractions avaient peu de chances de donner des résultats concrets et risquaient de susciter des 
préoccupations parmi les pays en développement.  Pour cette raison, la délégation des États-Unis 
concentrerait ses efforts sur des propositions simples et pragmatiques comme celles qui étaient déjà 
sur la table. 
 
 S'agissant de la question du traitement spécial et différencié, Mme Shub a dit que les 
États-Unis ne jugeaient pas utile de proposer que les pays en développement et les pays les moins 
avancés soient dispensés d'engagements en matière de facilitation des échanges, d'autant qu'il 
apparaissait que les pays en développement reconnaissaient en général les avantages qu'il y avait à 
entreprendre des réformes s'ils avaient la capacité de le faire.  Au besoin, il serait essentiel d'élaborer, 
au cours des négociations, des plans adaptés de mise en œuvre pour les divers engagements, compte 
tenu de l'analyse de la situation propre à chaque Membre. 
 
 Durant la séance finale du premier jour de l'atelier, M. Stoler et Mme Shub ont examiné en 
quoi les notions de la facilitation des échanges qui étaient débattues à Genève trouvaient déjà leur 
expression dans des accords bilatéraux de libre-échange (ALE) récemment négociés ou mis en 
application, par exemple les ALE négociés entre l'Australie et Singapour et entre l'Australie et les 
États-Unis, sans compter les ALE conclus par les États-Unis avec le Chili et les pays d'Amérique 
centrale.  Nombre de ces ALE contenaient des dispositions sur les points d' information, les décisions 
anticipées, la publication sur Internet et les procédures d'appel en matière administrative et judic iaire.  
Au cours du débat qui a suivi, les présentateurs ont expliqué en quoi ces ALE, dont un bon nombre 
faisaient intervenir des pays en développement, constituaient d'utiles "bancs d'essai" pour les notions 
examinées à l'OMC.  En outre, on a fait remarquer que les aspects transitoires touchant l'assistance 
technique et le traitement spécial et différencié avaient aussi été des éléments importants dans ces 
initiatives bilatérales et régionales. 
 
Les expériences des membres de l'APEC en matière de facilitation des échanges 
 
 M. David Widdowson, Administrateur général du Centre for Customs and Excise Studies, à 
l'Université de Canberra, a fait porter ses observations sur le rôle clé, joué dans la facilitation des 
échanges, par de bonnes techniques et procédures de gestion des risques.  Il a expliqué les dispositions 
de la Convention révisée de Kyoto relatives à la gestion des risques, et en quoi les économies adoptant 
la bonne approche dans ce domaine sont en mesure à la fois d'accroître le contrôle réglementaire et de 
renforcer la facilitation des échanges.  Les éléments clés d'une approche défendue par la Convention 
de Kyoto et contribuant à une réelle facilitation des échanges sont les suivants:  prescriptions 
juridiques claires, application appropriée des lois, bureaucratie minimale, coordination entre les 
organismes intervenant dans les activités de dédouanement à la frontière, bonne gestion de la 
conformité prévoyant une vérification après transaction et rompant le lien entre le contrôle matériel et 
la perception de recettes fiscales, et bonne utilisation de systèmes automatisés.  M. Widdowson a 
passé en revue l'initiative Kyoto Pathfinder de l'APEC, qui exposait les étapes que les économies 
devraient suivre pour se conformer à la Convention révisée de Kyoto, et il a expliqué la manière dont 
la Banque mondiale s'était lancée dans un projet de soutien de la facilitation des échanges. 
 
 L'expérience du Taipei chinois concernant les initiatives de facilitation des échanges a été 
exposée en détail par M. Willia m Wang, du Service des douanes du Taipei chinois.  Il a expliqué que 
les principaux artisans du succès ou de l'échec des initiatives de facilitation des échanges étaient non 
seulement les employés des administrations douanières, mais aussi ceux des organismes octroyant les 
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licences et les intervenants du secteur privé, tels les transporteurs, les exploitants d'entrepôt et les 
banques.  L'automatisation était une base nécessaire à la mise en œuvre de nombreuses techniques de 
facilitation des échanges et contribuait à une bonne gestion des risques et à la mise en place de 
procédures de vérification après transaction.  Le présentateur a souligné l'importance qu'il y avait à 
réduire le champ d'action en créant davantage d'instruments d'enquête et d'analyse, afin de cibler le 
groupe à haut risque et de laisser le commerce légitime franchir les douanes sans encombre.  M. Wang 
a aussi détaillé les mesures appliquées par le service des douanes du Taipei chinois en matière de 
facilitation des échanges, notamment les opérations "guichet unique", la transparence du 
dédouanement des cargaisons, le mécanisme de résolution immédiate de problèmes par questions et 
réponses, la transparence du mouvement des conteneurs, etc.  Afin de pouvoir mesurer ses progrès en 
matière de facilitation des échanges, le Taipei chinois a développé et mis en application des 
indicateurs de facilitation des échanges, par exemple la mesure des temps de dédouanement, le 
pourcentage des d'entrées sans intervention et les taux d'examen des cargaisons. 
 
 L'expérience des Douanes royales de Malaisie en matière de facilitation des échanges a été 
exposée en détail par M. Dhajudeen Sahol Hameed, Directeur adjoint du Service des douanes.  Le 
commerce international était reconnu comme un facteur d'une importance cruciale pour la prospérité à 
long terme de la Malaisie et, pour cette raison, le Service des douanes de Malaisie était résolu à 
instituer lui-même des mesures de facilitation des échanges et à obtenir leur adoption par les 
partenaires commerciaux de la  Malaisie.  Particulièrement significatif était l'abandon par la Malaisie 
des contrôles fondés sur les transactions au profit des contrôles par vérification après transaction.  Le 
présentateur a décrit la manière dont la Malaisie voyait l' interaction d'articles du GATT tels que 
l'article  VIII avec les normes de la Convention révisée de Kyoto, et, selon lui, il serait important 
d'utiliser les négociations de l'OMC pour intégrer ces normes dans les règles de l'OMC.  Fait nouveau 
très significatif, la Malaisie  et la Thaïlande s'employaient ensemble à mettre au point à leurs frontières 
un contrôle douanier partagé, avec utilisation de documents communs.  Les techniques malaisiennes 
de gestion des risques faisaient intervenir des arrangements pour négociants autorisés reconnus 
comme "clients modèles des douanes".  La Malaisie s'employait activement à coordonner les activités 
des divers organismes intervenant dans le contrôle douanier et elle envisageait la mise en place d'un 
"guichet unique" pour les opérations d' importation et d'exportation. 
 
 M. Jim Clawson, Président du Comité consultatif des États-Unis du commerce extérieur pour 
les douanes et la facilitation des échanges, a présenté à l'atelier le point de vue des milieux 
commerciaux d'un pays développé concernant les négociations de l'OMC sur la facilitation des 
échanges.  Il a souligné le rôle clé que jouait le secteur privé à la fois en conseillant le gouvernement 
sur les initiatives de facilitation des échanges et en mobilisant le soutien en faveur de la mise en 
application des techniques de facilitation des échanges.  Selon lui, pour progresser dans ce domaine, il 
fallait:  a) améliorer l'efficacité des efforts de renforcement des capacités et éviter tout gaspillage et 
double emploi en assurant une meilleure coordination entre les gouvernements, les organismes 
donateurs et les pays bénéficiaires;  b) mettre fin à la méthode fragmentaire de renforcement des 
capacités qui a prédominé dans le passé;  et c) adopter une approche cohérente en matière de 
renforcement des capacités moyennant des négociations gouvernementales et un éclaircissement des 
articles du GATT garantissant que les programmes de modernisation sont fondés sur les meilleures 
pratiques convenues, sont conçus pour répondre aux besoins particuliers du pays bénéficiaire 
concerné et ne sont pas des mesures de colmatage à court terme.  M. Clawson a relevé que 
d'abondantes ressources étaient mises à disposition pour l'assistance technique et le renforcement des 
capacités, y compris par les donateurs, les organisations internationales et le secteur privé.  Il a appelé 
l'attention sur les importants travaux entrepris par le Partenariat mondial pour la facilitation du 
commerce, géré par la Banque mondiale en concertation avec l'OMD, comme moyen de rassembler 
les entreprises, les gouvernements et les organisations internationales d'une manière qui puisse 
contribuer à une véritable assistance technique aux pays en développement. 
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 L'exposé final qui a précédé la table ronde a été présenté par l'Ambassadeur Donald Dee, 
Administrateur du Secteur des textiles de PhilExport et Président de la Chambre de commerce et 
d'industrie des Philippines, qui a décrit le point de vue des milieux commerciaux d'un pays en 
développement sur la facilitation des échanges.  Il a expliqué que, pour les négociants des Philippines, 
les problèmes que posait la réglementation commerciale et douanière occupaient, parmi les difficultés 
qui entravaient le commerce, le second rang après la corruption.  PhilExport et d'autres organismes 
œuvrant par le biais du Conseil de développement des exportations des Philippines s'employaient à 
revoir les systèmes et procédures afin de simplifier le dédouanement, et exploitaient un système 
automatisé d'information sur les exportations et un entrepôt douanie r commun.  La Chambre de 
commerce et d'industrie participait aux initiatives de facilitation des échanges à travers un portail 
d'échange de données informatisé (EDI) qui était relié à l' initiative des Philippines appelée "super 
green lane" (voire ultrarapide).  Les points non réglés soulignés par l'Ambassadeur Dee étaient les 
suivants:  1) financement de la facilitation des échanges (il a fait remarquer que le gouvernement avait 
récemment entrepris de moderniser le système informatique employé par le Service des douanes);  
2) retour en arrière par rapport à l'orientation adoptée – quand l'idée de réduire le nombre de 
signatures requises pour l'approbation des transactions avait été abandonnée en raison de l'absence de 
règles contraignantes et du risque de voir fleurir la corruption;  et 3) insuffisance de la concertation 
entre organismes gouvernementaux.  Le présentateur a indiqué que ce dernier point constituait une 
question particulièrement grave aux Philippines.  S'agissant des enseignements à tirer, 
l'Ambassadeur Dee a indiqué que les milieux commerciaux intéressés par la facilitation des échanges 
devaient:  1) persévérer dans une action ciblée;  2) partager leurs ressources dans la poursuite de buts 
communs;  3) étudier les meilleures pratiques, par exemple la très intéressante initiative 
Malaisie-Thaïlande décrite par le Directeur adjoint des Douanes royales de Malaisie;  et 
4) communiquer, former des réseaux et plaider pour le changement. 
 
Table ronde finale et conclusions sur les enseignements à tirer pour les négociations  
 
 L'atelier s'est conclu par une table ronde dont le modérateur était M. Stoler, et à laquelle ont 
participé l'Ambassadeur Muhamad Noor Yacob, M. Graminsky, M. Clawson et l'Ambassadeur Dee. 
 
 M. Graminsky a dit que l'atelier lui avait montré que, s'agissant de la facilitation des 
échanges, tout militait en faveur de l'adoption, au sein de l'OMC, d'une approche fondée sur des 
règles, l'une des raisons, et non la moindre, étant le point soulevé par l'Ambassadeur Dee concernant 
le risque d'un retour en arrière lorsque des règles n'étaient pas le fondement des initiatives de 
facilitation des échanges.  Selon lui, les enseignements à tirer étaient les suivants:  a) il fallait associer 
les autorités douanières aux négociations;  b) la transparence était un outil indispensable de la lutte 
contre la corruption;  c) il fallait de toute évidence améliorer la coordination interne et la coordination 
entre les capitales et leurs représentants à Genève;  et d) il existe des arguments solides en faveur 
d'une coordination plus étroite des activités des donateurs dans le domaine du renforcement des 
capacités lié au commerce. 
 
 L'Ambassadeur Dee a dit que, à son avis, le principal enseignement à tirer de cet atelier de 
deux jours était que, pour être efficace, la facilitation des échanges devait être fondée sur des règles.  
Il lui paraissait évident que les règles existantes étaient trop larges et pas assez spécifiques pour être 
utiles.  Finalement, les problèmes de coordination entre organismes ou entre secteur privé et secteur 
public, problèmes qui étaient si sérieux aux Philippines, étaient évidemment aussi source de difficulté 
à  l'échelle internationale, et le meilleur moyen de s'y attaquer était de faire en sorte que les 
négociations de l'OMC donnent les résultats pertinents. 
 
 M. Clawson a dit que l'atelier avait confirmé son point de vue selon lequel beaucoup de pays, 
y compris des pays en développement, appliquaient déjà nombre des techniques et procédures 
examinées à Genève, notamment les grands princ ipes de gestion des risques.  Il était clair également 
que seul un partenariat secteur public-secteur privé efficace où tous les intervenants participaient aux 
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négociations et à leur mise en œuvre était susceptible de produire des résultats qui contribueraient à 
faciliter les échanges.  Il a relevé que le lancement de négociations au sein de l'OMC avait fait 
connaître les questions douanières au-delà de la sphère limitée des douanes.  Dans ce contexte, il 
espérait que l'atelier encouragerait le dialogue entre les spécialistes des douanes, les négociateurs 
commerciaux et les entreprises. 
 
 Le Président du Groupe de négociation sur la facilitation des échanges, l'Ambassadeur 
M. Noor Yacob, a dit qu'il souscrivait à la plupart des observations faites par les autres participants à 
la table ronde.  À en juger par les débats tenus au cours de l'atelier, il semblait que, dans certains cas, 
il pouvait y avoir un manque de communication important entre les capitales et leurs représentants à 
Genève et que ce problème méritait d'être étudié.  Il a précisé que, s'agissant de la facilitation des 
échanges, ce qui faisait l'APEC allait bien au-delà de ce qui était sur la table à Genève, où l'attention 
était strictement axée sur les articles V, VIII et X.  Enfin, il a dit qu'il croyait très fermement que nous 
devions éviter de marginaliser les pays en développement dans le Groupe de négociation.  Cela 
signifiait que les travaux devaient se dérouler à un rythme qui convienne à tous les participants et que 
l'assistance technique et le renforcement des capacités prescrits dans l'annexe D se concrétisent tant 
durant les négociations qu'au stade de la mise en œuvre.  Les participants à la table ronde ont reconnu 
que des ressources existaient pour l'assistance technique et le renforcement des capacités, mais qu'une 
coordination plus efficace était requise au niveau de l'exécution.  Il faudrait que l'assistance soit 
déterminée par la demande et axée sur les besoins du Membre concerné. 
 
 L'animateur de l'atelier, M. Stoler, a résumé les enseignements tirés en indiquant que les 
participants étaient d'accord sur plusieurs points:  a) il fallait maintenir la confiance dans les travaux 
du Groupe de négociation, et il serait important de pouvoir miser sur quelques modestes succès à 
mesure que les Membres de l'OMC s'efforceraient de parvenir à un résultat final;  b) il fallait mettre 
l'accent sur l'assistance technique et connaître les réactions des pays en développement ayant besoin 
d'une assistance, afin de savoir où une aide s'imposait, et cela non seulement au stade de la mise en 
œuvre, mais également – point très important – au cours des négociations elles-mêmes;  c) la 
coordination interne serait décisive pour le succès des négociations, coordination d'une part entre les 
organismes nationaux et d'autre part entre les délégations basées à Genève et les capitales;  et 
d) globalement, les participants à l'atelier estimaient qu'il serait utile d'ajouter aux règles actuelles du 
GATT un accord du Cycle de Doha fondé sur des règles.  S'agissant de ce dernier point – un point 
essentiel –, plusieurs raisons avaient été mentionnées en faveur d'un résultat fondé sur des règles, y 
compris l'utilité de règles pour éviter un retour en arrière, le fait que les dispositions existantes du 
GATT figurant dans les articles V, VIII et X étaient déjà des règles juridiquement contraignantes 
(bien qu'insuffisantes), et enfin le fait que le régime commercial tout entier de l'OMC et du GATT 
avait été édifié pour répondre au besoin des négociants d'évoluer dans un environnement stable et 
prévisible, ce qui ne serait possible que si les règles étaient juridiquement contraignantes pour les 
Membres. 
 
 
Annexes 
 
Annexe 1: Programme 
Annexe 2: Liste des participants 
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ANNEXE 1 
 
 

Atelier de l'APEC concernant les négociations de l'OMC 
sur la facilitation des échanges 

1er et 2 mars 2005 
Hôtel Renaissance, Kuala Lumpur 

 
PROGRAMME 

 
 

MARDI 1er MARS 
 
8h.30  Inscription 
  Salle de danse B, rez-de-chaussée, Centre des congrès Renaissance 
 
9 heures Introduction à l'atelier 
 
  M. Ooi Say Chuan  Secrétaire-général adjoint, 
      Ministère du commerce international et de l' industrie, 
      Malaisie  
 
  M. Simon Merrifield  Haut Commissaire par intérim 
      Haut Commissariat de l'Australie  
      Kuala Lumpur, Malaisie  
 
  M. Andrew Stoler  Directeur exécutif 

Institute for International Business, Economics 
& Law 

      Université d'Adélaïde 
 
9h.30  Session Une:  La facilitation des échanges dans le Cycle de Doha – État des lieux  
  Pourquoi la facilitation des échanges figure-t-elle dans les prior ités?  Quels sont les 

termes de la décision du Conseil général concernant le Programme de travail de Doha 
(annexe D)?  Quel sera le probable futur programme de travail?  

 
  S.E. M. Muhamad Noor Yacob  Ambassadeur de Malaisie auprès de l'OMC 

 Président, Groupe de négociation sur la facilitation 
 des échanges 

 
10h.30  Thé du matin 
 
11 heures Session Deux:  Survol des travaux préparatoires faits à ce jour au sein de l'OMC 
  Explication des articles V, VIII et X du GATT, de ce qu'ils embrassent actuellement 

et de la manière dont ils interagissent avec d'autres Accords de l'OMC (obligations 
transversales). 

 
  M. Andrew Stoler  Directeur exécutif 

Institute for International Business, Economics 
& Law 

      Université d'Adélaïde 
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12h.30  Déjeuner offert par Dato Mohd Sidek Hassan 
  Secrétaire général, Ministère du commerce international et de l'industrie  
  Arcade 5, rez-de-chaussée inférieur 
 
14 heures Session Trois:  Questions à inclure dans les négociations de l'OMC sur la 

facilitation des échanges 
 
  Partie A: Point de vue des Communautés européennes concernant les 

éléments possibles d'un Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges 
 
 M. Joachim Graminsky   Mission permanente des CE près l'OMC 

  Genève, Suisse 
 
  Partie B:  Point de vue des États -Unis concernant le contenu possible d'un 

accord sur la facilitation des échanges  
 

 Mme Rachel Shub  Mission des États-Unis près l'OMC 
     Genève, Suisse 

 
15h.30  Thé de l'après-midi 
 
16 heures Session Quatre:  Comment les questions relatives à la facilitation des échanges 

sont-elles traitées dans les ALE?  
 
  Mme Rachel Shub  Mission des États-Unis près l'OMC 
      Genève, Suisse 
 
  M. Andrew Stoler  Directeur exécutif 
  Institute for International Business, Economics 

& Law 
      Université d'Adélaïde 
 
 
MERCREDI 2 MARS 
 
9 heures Session Cinq:  Facilitation des échanges à l'échelle internationale:  une nécessité 

pour les autorités douanières 
Initiatives de mise en œuvre, y compris la Convention révisée de Kyoto et l'Initiative 
Kyoto Pathfinder de l'APEC 

 
  M. David Widdowson  Administrateur général 
      Centre for Customs and Excise Studies 
      Université de Canberra 
 
10 heures Session Six:  Étude de cas – L'expérience de représentants de l'APEC en matière 

de facilitation des échanges 
 
  M. William Wang  Directeur adjoint des opérations de dédouanement 
      Service des douanes du Taipei chinois 
      Taipei 
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10h.45  Thé du matin 
 
11h.15  Session Sept:  Étude de cas – L'expérience de représentants de l'APEC en 

matière de facilitation des échanges 
  L'expérience de la Malaisie en matière de facilitation des échanges 
 
  M. Dhajudeen Sahol Hameed Directeur adjoint, Division des douanes 
      Douanes royales de Malaisie  
  
12 heures Déjeuner 
  Buffet servi au Vogue Café, rez-de-chaussée, Aile Renaissance 
 
13h.30  Session Huit:  Facilitation des échanges – Le point de vue d'un pays développé 

"Mobiliser des soutiens pour édifier les fondements du commerce international" 
 
  M. Jim Clawson  Président 

Comité consultatif du commerce extérieur des 
États-Unis pour les douanes 

      Washington, D.C. 
 
14h.30  Session Neuf:  Facilitation des échanges – Le point de vue d'un pays en 

développement 
 

M. Donald Dee Administrateur du secteur des vêtements 
PHILEXPORT 

      Manille  
 
15h.30  Thé de l'après-midi 
 
16 heures Session finale:  Enseignements à tirer de la facilitation des échanges au sein de 

l'APEC pour les négociations de l'OMC 
 

Retombées de la facilitation des échanges; défis à relever pour une réelle participation 
des pays en développement, y compris exigences possibles d'une assistance technique 

 
 M. Andrew Stoler  Modérateur 

 
 Table ronde:   S.E. M. Muhamad Noor Yacob 
     M. Joachim Graminsky 
     M. Donald Dee 
     M. Jim Clawson 

 
17h.30 Fin de l'atelier 
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Atelier de l'APEC concernant les négociations de l'OMC sur la facilitation des échanges  
1er et 2 mars 2005 

Hôtel Renaissance, Kuala Lumpur 
 

LISTE DES PARTICIPANTS 
 

Liste des conférenciers 
 

  Téléphone Télécopieur E-mail 

M. Andrew STOLER 
(Facilitateur) 

Directeur 
Alliance pour la facilitation des échanges, et 
Directeur exécutif 
Institute for International Business, Economics and Law 
Université d'Adélaïde 
ADELAÏDE, AUSTRALIE 

+61 8 8303 6944 +61 8 8303 6948 andrew.stoler@adelaide.edu.au 
astoler@tfalliance.org 

Dato Mohd SIDEK Hassan Secrétaire général  
Ministère du commerce international et de l 'industrie 
KUALA LUMPUR, MALAISIE 

   

M. Simon MERRIFIELD Haut Commissaire par intérim de l'Australie 
Haut Commissariat de l 'Australie 
KUALA LUMPUR, MALAISIE 

+60 3 2146 5555 +60 3 2141 5773 simon.merrifield@dfat.gov.au 

S.E. l'Ambassadeur 
Muhamad NOOR Yacob  

Président 
Groupe de négociation de l'OMC sur la facilitation des 
échanges  
Représentant permanent de la Malaisie à l'Organisation 
mondiale du commerce 
GENÈVE, SUISSE 

+41 22 799 4043 +41 22 799 4041 muhd.noor@ties.itu.int 

M. Joachim GRAMINSKY Conseiller principal 
Délégation des Communautés européennes à l'Organisation 
mondiale du commerce 
GENÈVE, SUISSE 

  Joachim.Graminsky@cec.eu.int 

Mme Rachel SHUB  Attachée (facilitation des échanges) 
Délégation des États-Unis à l'Organisation mondiale du 
commerce 
GENÈVE, SUISSE 

+41 22 749 5245 +41 22 749 5308 rachel_shub@ustr.eop.gov 
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  Téléphone Télécopieur E-mail 

M. David WIDDOWSON Administrateur général 
Centre for Customs and Excise Studies 
Université de Canberra 
CANBERRA, AUSTRALIE 

+61 2 6201 5959 +61 2 6201 5746 david.widdowson@canberra.edu.a
u 

M. William Liang WANG Directeur adjoint 
Direction générale des douanes  
Ministère des finances 
TAIPEI CHINOIS 

+886 2 25508078 +886 2 25597322 w657@webmail.dgoc.gov.tw 

M. Mat Yusof ABDULLAH Directeur, Service des douanes  
Douanes royales de Malaisie 
KUALA LUMPUR, MALAISIE 

   

M. James CLAWSON Directeur, Global Alliance for Trade Efficiency 
Président, Comité consultatif du commerce extérieur des 
États-Unis pour les douanes et la facilitation des échanges 
WASHINGTON, ÉTATS-UNIS 

+1 202 463 8493 +1 202 463 8497 jclawson@moinc.com 

M. Donald DEE Chambre de commerce et d 'industrie des Philippines 
PHILIPPINES 

+63 2 631 5213 ou 
+63 2 632 9480 

+63 2 631 4035 dgdee@pacific.net.ph 
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Liste des participants 
 

  Téléphone Télécopieur Email 

AUSTRALIE     

M. Simon TWISK Directeur, Section des produits industriels et de 
l'accès aux marchés 
Bureau des négociations commerciales 
Ministère des affaires étrangères et du commerce 
extérieur 

+61 2 6261 2488  +61 2 6261 2927 simon.twisk@dfat.gov.au 

Mme Tara LEANEY Section des produits industriels et de l'accès aux 
marchés 
Bureau des négociations commerciales 
Ministère des affaires étrangères et du commerce 
extérieur 

+61 2 6261 2802 +61 2 6261 2927 tara.leaney@dfat.gov.au 

RÉPUBLIQUE POPULAIRE DE 
CHINE 

    

M. XIE Sheng Représentant au commerce 
Service du commerce international et des affaires 
économiques 
Ministère du commerce 

+86 10 6519 7203 +86 10 6519 7213 xiesheng@mofcom.gov.cn 

Mme DANG Yingjie Directrice adjointe 
Administration générale des douanes  

+86 10 6519 5328 +86 10 6519 4901 dangyj@mail.customs.gov.cn 

M. CAO Yejun Secrétaire 
Conseil du développement Chine-APEC 

+86 10 8225 
3177-8166 

+86 10 8225 3951 apec@21w.com caoyejun@21w.com 

HONG KONG, CHINE     

M. CHAR Chi Man Délégué commercial principal 
Service du commerce et de l 'industrie 

+852 2398 5402 +852 2789 9761 arthurchar@tid.gov.hk 
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  Téléphone Télécopieur Email 

INDONÉSIE     

M. Heri KRISTIONO Sous-directeur général adjoint des douanes et de 
l'accise 
Ministère des douanes  

+62 21 489 0308 
ext 720 

+62 21 489 1335 herikristiono@hotmail.com 

M. Rizal EFRIANDY Directeur adjoint de la coopération économique et 
technique 
Direction de la coopération régionale 
Ministère du commerce 

+62 21 385 8203 +62 21 385 8203 apec_ind@dprin.go.id 

M. Tazwin HANIF Sous-directeur adjoint pour les négociations de 
l'OMC sur le commerce des marchandises et des 
services 
Ministère des affaires étrangères 

+62 21 381 2133 +62 21 351 9593 tazwin_hanif@yahoo.com 

JAPON     

M. KONDO Yoshitomo  Directeur adjoint 
Office des organisations commerciales 
internationales 
Bureau des douanes et du tarif douanier 
Ministère des finances 

+81 3 3581 3825 +81 3 5251 2123 yoshitomo.kondo@mof.go.jp 

MALAISIE     

M. Abdul Aziz Mohammed Secrétaire adjoint principal 
Ministère des plantations et des produits de base 

+60 3 88803406 +60 3 88803415 abdaziz@kpu.gov.my  

M. Wan Mazlan Wan Mahmood Secrétaire adjoint principal 
Ministère des plantations et des produits de base 

+60 3 88803408 +60 3 88803415 wmazlan@kpu.gov.my  

Mme Low Yoke Kew Secrétaire adjointe principale 
Ministère des plantations et des produits de base 

  lykiew@kpu.gov.my  

M. Hebat Hisham Mohd Yusoff Secrétaire adjoint 
Ministère des plantations et des produits de base 

+60 3 88803411 +60 3 88803345 hisham@kpu.gov.my  

Mme Shamini Sakthinathan Directrice générale 
Fédération des manufacturiers de Malaisie 

+60 3 62761211 +60 3 62741266 
+60 3 62747288 

shamini@fmm.org.my  

Mme Ng Lee Lee Directrice générale 
Fédération des manufacturiers de Malaisie 

+60 3 62761211 +60 3 62741266 
+60 3 62747288 

leelee@fmm.org.my  
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  Téléphone Télécopieur Email 

MALAISIE (suite)     

M. Wong Hin Wei Directeur général 
Chambres internationales de commerce et 
d'industrie de Malaisie 

+60 3 62017708 +60 3 62017705 wong@micci.com 

Raja Nurshirwan Zainal Abidin Secrétaire adjoint principal 
Ministère des affaires étrangères 

+60 3 88874558 +60 3 88892843 nurshirwan@kln.gov.my  

M. N. Jeyasigan Directeur adjoint principal 
Office malaisien du développement industriel 

+60 3 22673693 +60 3 22738468 jeyasigan@mida.gov.my  

M. S. Raja Kumaran Président 
Sous-Comité de la facilitation des échanges  
Chambres internationales de commerce et 
d'industrie de Malaisie 

+60 3 62017708 +60 3 62017705 micci@micci.com 

M. Mohd Fariszan Ahmad Directeur adjoint 
Ministère du commerce intérieur et de la 
consommation 

+60 3 88825844 +60 3 88825981 fariszan@kpdnhep.gov.my  

M. K. Patmanathan Secrétaire adjoint principal 
Ministère des transports  

+60 3 88866027 +60 3 88891568 patma@mot.gov.my  

Mme Yuslinawati Mohd Yusof Directrice principale 
Société de développement du commerce extérieur 
de Malaisie  

+60 3 26163333 +60 3 26947262  

M. Wan Latiff Wan Musa Directeur principal 
Société de développement du commerce extérieur 
de Malaisie 

+60 3 26163382 +60 3 26915159 wanlatiff@matrade.gov.my  

M. Md. Zainuddin A. Jalil Directeur principal 
Société de développement du commerce extérieur 
de Malaisie 

+60 3 26163333 +60 3 26947262  

Mme Nur Hanisah Dukes Abdullah Douanes royales de Malaisie +60 3 88822415 +60 3 88895861 hanisah@customs.gov.my  

Mme Rosinah Ali Douanes royales de Malaisie +60 3 88822646 +60 3 88895881 rosinali@customs.gov.my  

M. Mohd Pudzi Man Douanes royales de Malaisie +60 3 88822717 +60 3 88895872 pudzi@customs.gov.my  

M. Khariul Anwar Mohd Yusof Douanes royales de Malaisie +60 3 888222463  kay@customs.gov.my  
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  Téléphone Télécopieur Email 

MALAISIE (suite)     

M. Yahya Sulaiman Douanes royales de Malaisie +60 3 88822415 +60 3 88895861 yahya@customs.gov.my  

M. Ali Termizi Husin Autorité portuaire de Klang +60 3 31689287 +60 3-31689117 alitermizi@pka.gov.my  

Mme Hartini Rabu Ministère de l'agriculture et des industries 
agroalimentaires 

+60 3 26175059 +60 3 26946500 hartinirf@agri.moa.my  

i) 
Mme Ee Chang Kiau 

Ministère des finances 2. 
+60 3 88823339  

3. 
+60 3 88823884 

eeck@treasury.gov.my  

M. Mohd Zain Mohd Dom Ministère du commerce international et de 
l'industrie 

+60 3 62034701 +60 3 62031745 zaindom@miti.gov.my  

Mme Hiswani Harun Ministère du commerce international et de 
l'industrie 

+60 3 62034571 +60 3 62031745 hiswani@miti.gov.my  

Mme Mahani Tan Abdullah Ministère du commerce international et de 
l'industrie 

+60 3 62034704 +60 3 62031745 mahani@miti.gov.my  

Mme Zalita Zaidan Ministère du commerce international et de 
l'industrie 

+60 3 62034708 +60 3 62031745 zalita@miti.gov.my  

Mme Wan Wadrina Wan Abdul Wahab Ministère du commerce international et de 
l'industrie 

+60 3 62034642 +60 3 62031745 wadrina@miti.gov.my  

M. Rashidi Said Ministère du commerce international et de 
l'industrie 

+60 3 62034761 +60 3 62031745 rashidi@miti.gov.my  

M. Sarinder Kumari Ministère du commerce international et de 
l'industrie 

+60 3 62034639 +60 3 62031745 sarinder@miti.gov.my  

M. Akmal Ariff Zainul Ariff Ministère du commerce international et de 
l'industrie 

+60 3 62034709 +60 3 62031745 akmalariff@miti.gov.my  

RÉPUBLIQUE DES PHILIPPINES      

M. Gunther E.M. SALES Adjoint spécial 
Secrétariat national de l'APEC  
Ministère des affaires étrangères 

+63 2 834 3046 +63 2 834 1451 gmsales@dfa.gov.ph 
 

Mme Lourdes Villamar MANGAOANG Perceptrice de district  
Bureau des douanes 

+63 88 856 8782 +63 88 856 8782  
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  Téléphone Télécopieur Email 

MALAISIE (suite)     

M. Claro C. ARRIOLA  Président 
Association des usines textiles 

+63 2 8186601 +63 2 8183107 tmap@pacific.net.ph 
 

M. Gerardo R. ANIGAN PhilExport +63 2 831 2033 ou 
+63 2 831 2128 

+63 2 831 2033 granigan@i-next.net 

 

RUSSIE     

Mme Olga DEMIDKINA Experte 
Ministère du développement économique et du 
commerce 

+7 095 950 11 84 +7 095 950 91 27 demidkina@economy.gov.ru 
 

TAIPEI CHINOIS      

M. Ming-hsien LAI Chef, Unité de négociation pour les questions de 
Singapour 
Bureau du commerce extérieur 
Ministère des affaires économiques 

+886 2 2397 7222 +886 2 2321 6445 joelai@trade.gov.tw 

Mme Fang-Chu LIU Auditrice 
Ministère des finances 

+886 2 2322 8229  fcliu@mail.mof.gov.tw 

THAÏLANDE     

Mme Sunita KULTANAN Déléguée commerciale 
Service des négociations commerciales 
Ministère du commerce 

+66 2 507 7488 +66 2 547 5625 sunitak@moc.go.th 

M. Penvipa LIMSUWARNAOJ Conseiller juridique 
Service des douanes  
Ministère des finances 

+66 2 671 7111 +66 2 249 1279 penvipa@mof.go.th 

M. Nilsuwan LEELARASAMEE Secrétaire général adjoint 
Fédération des industries thaïlandaises 

+66 2 345 1143 +66 2 345 1294 nilsuwan@fti.or.th 

M. Sayan CHANVIPASWONGSE Secrétaire général adjoint 
Fédération des industries thaïlandaises 

+66 2 345 1143 +66 2 345 1294 sayan@ebcitrade.com 
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  Téléphone Télécopieur Email 

THAÏLANDE (suite)     

Mme Nopawon 
CHARLONGPUNTARAT 

C P Merchandising Co Ltd +662 631 0637 ou 
+662 625 8206 

+662 631 0943 nopawon_c@cpf.co.th 

VIET NAM     

M. Pham Dinh HOA Agent 
Service de la coopération internationale 
Service général des douanes  

+84 4 8725953 +84 4 8731503 hoatchq@yahoo.com 

Mme Hoang Hai YEN Service de la politique commerciale multilatérale 
Ministère du commerce du Viet Nam 

+84 4 8262538/ ext. 
1131 

+84 4 8264696 hoanghaiyen@mot.gov.vn 

Mme Nguyen Hai YEN Agente, Division de l'OMC 
Service de la politique commerciale multilatérale 
Ministère du commerce 

+84 4 8268538 ext 
1173 

+84 4 8264696 yennguyen@mot.gov.vn 

CAMBODGE     

M. Sopheak SOK Directeur général adjoint 
Ministère du commerce 

+855 12 992 035 +855 23 210 728 sopheakoath@hotmail.com 

M. Meng SEM Agent d'audit 
Service des douanes et de l'accise 

+855 12 873 044 +855 23 214 065 semmeng@hotmail.com 

M. Chee Chien LOO Secrétaire général 
Association des fabricants de vêtements du 
Cambodge 

+855 12 282 288 +855 23 301180 kenloo@online.com.kh 

 
__________ 

 
 


