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COMMUNICATION PRÉSENTÉE PAR LE CHILI,  
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 La communication ci-après, datée du 4 avril 2006 et adressée par les délégations du Chili, du 
Pérou et des États-Unis, est distribuée en prévision de la réunion du Groupe de négociation qui se 
tiendra du 5 au 7 avril. 
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PUBLICATION SUR INTERNET 

 
 
1. Nous présentons, afin qu'ils soient examinés, des éléments résumés d'une proposition 
concernant la publication sur Internet de procédures d'importation et de lois, règlements, décisions 
judiciaires et administratives d'application générale à caractère douanier. 

I. ÉLÉMENTS D'UN ENGAGEMENT CONCERNANT LA PUBLICATION SUR 
INTERNET  

• Internet en tant que méthode de publication:  la publication sur Internet en tant que  
méthode à la disposition des Membres pour satisfaire aux obligations actuelles en 
matière de publication au titre de l'article X du GATT de 1994.1  

 
• Publication sur Internet des procédures d'importation:  les Membres fournissent une 

page Internet exposant les prescriptions en matière d'importation et d'exportation des 
marchandises, avec un accès électronique aux prescriptions et matériels concernant 
les procédures, tels que les documents nécessaires pour mener à bien une transaction 
à l'importation ou à l'exportation. 

 
II. ÉLÉMENTS QUI DEVRONT ÊTRE PRÉCISÉS DAVANTAGE 

• Éléments relatifs au traitement spécial et différencié et à l'assistance technique, y 
compris: 

                                                 
1 L'article X du GATT de 1994 dispose ce qui suit:  "Les lois, règlements, décisions judiciaires et 

administratives d'application générale rendus exécutoires par toute partie contractante qui visent la classification 
ou l'évaluation de produits à des fins douanières, les taux des droits de douane, taxes et autres impositions, ou 
les prescriptions, restrictions ou prohibitions relatives à l'importation ou à l'exportation, ou au transfert de 
paiements les concernant, ou qui touchent la vente, la distribution, le transport, l'assurance, l'entreposage, 
l'inspection, l'exposition, la transformation, le mélange ou toute autre utilisation de ces produits, seront publiés 
dans les moindres délais, de façon à permettre aux gouvernements et aux commerçants d'en prendre 
connaissance."  (pas d'italique dans l'original) 
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o évaluation de la  situation;  détermination des besoins et des priorités 

spécifiques en ce qui concerne l'élaboration et la maintenance du site Web/de 
la page Internet, liens vers les renseignements; 

 
o exploration des possibilités de mise en œuvre par délégation des fonctions 

(par exemple, organisations régionales et internationales); 
 

o analyse de la disponibilité et de l'utilisation effective des ressources du 
secteur privé en matière d'assistance;   

 
o mise en œuvre différée ou temporaire de l'engagement.   
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