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ELEMENTS COMMUNS DES DECISIONS ANTICIPEES 
 
 
1. Nous présentons pour examen un résumé des éléments communs des propositions existantes 
relatives à un engagement de rendre des décisions anticipées.1  Nous recensons aussi des éléments qui 
devront être précisés davantage et formulons des suggestions pour faire avancer les discussions.   
 

• Une décision anticipée est rendue par écrit, dans un délai déterminé après la réception 
de la demande de décision, à condition que tous les éléments nécessaires aient été 
présentés.  

 
• Une décision anticipée est rendue à l'intention d'une personne ayant des motifs 

valables (c'est-à-dire un exportateur, un importateur ou un producteur) qui a fait une 
demande écrite accompagnée de la documentation factuelle et justificative pertinente. 

 
• La personne qui a fait une demande de décision anticipée peut retirer ou modifier sa 

demande avant que la décision ne soit rendue. 
 

• Une décision anticipée est valable au moins pour une durée déterminée, sous réserve 
que les faits et les conditions pertinents restent les mêmes ou jusqu'à ce que la  
décision soit modifiée ou annulée par l'autorité qui l'a rendue. 

 
• Le destinataire d'une décision anticipée reçoit une notification écrite en cas de 

modification ou d'annulation, indiquant les raisons de la décision, et il peut recourir à 
une procédure d'examen ou d'appel. 

 
• Les renseignements confidentiels sont traités de manière appropriée.  

 

                                                 
1 Japon (TN/TF/W/8), Canada et Australie (TN/TF/W/9), Taipei chinois (TN/TF/W/10), États-Unis 

(TN/TF/W/12), Singapour (TN/TF/W/38), Turquie (TN/TF/W/45), Australie (TN/TF/W/66), Chili 
(TN/TF/W/90). 
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A. ELEMENTS QUI DEVRONT ETRE PRECISES DAVANTAGE 

- Champ d'application des décisions anticipées:  points pouvant donner lieu à des décisions 
anticipées (par exemple classement tarifaire, évaluation en douane, ristournes de droits, autres 
questions) 

 
- Transparence des décisions anticipées:  (par exemple publication, possibilité d'accès par 

d'autres administrations) 
 
- Traitement spécial et différencié, y compris éventuellement: 
 

• Mise en œuvre différée des engagements 
 

• Application partielle temporaire de certains engagements 
 

• Exemptions spécifiques pour une partie des engagements 
 

• Mise en œuvre au moyen d'une reconnaissance des décisions d'une autorité déléguée 
(c'est-à-dire organisations régionales et internationales) 

 
- Assistance technique : 
 

• Évaluation de la situation;  détermination des besoins et des priorités spécifiques 
 - (par exemple élaboration de procédures administratives, de réglementations et 

de lois;  formation de fonctionnaires des douanes, etc.) 
 

__________ 
 


