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COMMUNICATION PRÉSENTÉE PAR LES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES 
ET LE TERRITOIRE DOUANIER DISTINCT DE TAIWAN, 

PENGHU, KINMEN ET MATSU 
 
 

 La communication ci-après, datée du 4 avril 2006 et adressée par les délégations des 
Communautés européennes et du Territoire douanier distinct de Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu, 
est distribuée en prévision de la réunion du Groupe de négociation qui se tiendra du 5 au 7 avril. 
 

_______________ 
 
 

PROPOSITIONS CONCERNANT LES INSPECTIONS AVANT EXPÉDITION 
 
 
I. INTRODUCTION 

1. Les propositions ci-après concernant les inspections avant expédition ont été élaborées afin 
que les Membres les examinent.  Les propositions sont fondées sur les discussions qui ont eu lieu dans 
le cadre du Groupe de négociation sur la facilitation des échanges et sur les propositions antérieures 
telles qu'elles sont compilées dans le document TN/TF/W/43/Rev.5.   

A. TRAITEMENT SPÉCIAL ET DIFFÉRENCIÉ, ASSISTANCE TECHNIQUE ET RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS 

2. L'élimination des inspections avant expédition est souvent engagée dans le cadre d'un 
programme de réformes douanières plus vaste.  Il en est ainsi parce qu'on considère que leur 
élimination nécessite l'existence de services douaniers qui fonctionnent.  Assurer ce bon 
fonctionnement peut prendre du temps.  Par conséquent, des périodes de transition seraient 
nécessaires pour permettre à certains Membres ayant encore recours à l'inspection avant expédition 
d'engager les réformes requises.  Des prolongations de toute éventuelle période de transition seraient 
nécessaires tant que les Membres ne disposeraient pas de services douaniers opérationnels requis.  
Une assistance technique visant à renforcer le fonctionnement des autorités douanières contribuera, 
dans certains cas, à rendre possible l'élimination des inspections avant expédition. 

B.  PROPOSITIONS SPÉCIFIQUES 

• Les pays développés Membres élimineront toute prescription rela tive au recours obligatoire aux 
inspections avant expédition à compter de l'entrée en vigueur du présent engagement. 

 
• Les pays en développement Membres élimineront toute prescription relative au recours 

obligatoire aux inspections avant expédition au plus tard [X] années suivant l'entrée en vigueur 
du présent engagement. 
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• Les pays les moins avancés Membres élimineront toute prescription relative au recours 
obligatoire aux inspections avant expédition au plus tard [Y] années suivant l'entrée en vigueur 
du présent engagement. 

 
• Pendant les périodes de transition prévues ci-dessus, aucun nouvel arrangement en matière 

d'inspection avant expédition ne sera introduit ni appliqué.   
 
• Pendant les périodes de transition prévues ci-dessus, les Membres veilleront à ce que les 

sociétés d'inspection avant expédition, agissant au nom des Membres ou employées par eux, se 
conforment, le cas échéant, aux engagements contractés dans le domaine de la facilitation des 
échanges.   

 
 

__________ 
 
 
 


