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COMMUNICATION PRÉSENTÉE PAR LE CANADA, LES COMMUNAUTÉS 
EUROPÉENNES ET LA NOUVELLE-ZÉLANDE 

 
 

 La communication ci-après, datée du 4 avril 2006 et adressée par les délégations du Canada, 
des Communautés européennes et de la Nouvelle -Zélande, est distribuée avant la réunion que le 
Groupe de négociation tiendra du 5 au 7 avril 2006. 

_______________ 
 
 

COORDINATION ENTRE LES ORGANISMES À LA FRONTIÈRE 
 
 

I. ÉLÉMENTS COMMUNS1 

• Coopération et coordination entre les autorités et les organismes intervenant dans le s 
contrôles aux frontières (et dans d'autres contrôles à l'importation et à l'exportation) 
afin de faciliter les échanges. 

• Promotion de prescriptions compatibles en matière de données et de documents requis 
à l'importation et à l'exportation par les autorités et les organismes intervenant dans 
les contrôles aux frontières. 

• Sur le territoire de chaque Membre, convergence des contrôles dans un "guichet 
unique" en vue d'établir, dans toute la mesure du possible, un seul lieu de vérification 
documentaire ou physique ponctuelle des expéditions (le cas échéant) par toutes les 
autorités et tous les organismes concernés. 

• Sur le plan de la coordination transfrontières, la coopération pourra inclure, entre 
autres choses, l'harmonisation des heures de travail et la mise en place d'installations 
douanières communes. 

 
II. TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ  

• Mise en œuvre progressive/périodes de transition. 
 

III. ASSISTANCE TECHNIQUE ET RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

• Assistance technique fondée sur l'évaluation des besoins, par exemple échange entre 
les Membres de données d'expérience sur la coordination entre les organismes 
présents aux frontières, y compris en ce qui concerne sa conception et sa mise en 

                                                 
1 D'après les documents TN/TF/W/20 (Canada), TN/TF/W/30 (Pérou), TN/TF/W/46 (CE) et 

TN/TF/W/48 (Norvège). 
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œuvre ainsi que les autres moyens d'améliorer la coordination entre les organismes 
présents aux frontières et de réduire les activités faisant double emploi. 

 
_________ 


