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COMMUNICATION PRÉSENTÉE PAR LES ÉTATS-UNIS 
 
 

 La communication ci-après, datée du 4 avril 2006, et adressée par la délégation des 

États-Unis, est distribuée en prévision de la réunion du Groupe de négociation se tenant du 5 au 

7 avril. 
 

_______________ 
 
 

ENVOIS EXPRÈS 
 
 

1. Les États-Unis présentent, pour examen, des éléments résumés d'une proposition concernant 
un engagement de prévoir des procédures accélérées spécifiques pour les envois exprès. 

I. ÉLÉMENTS D'UN ENGAGEMENT CONCERNANT LES ENVOIS EXPRÈS 

  Procédures accélérées:  prévoir des procédures douanières distinctes et accélérées 

pour les envois exprès, sans limitation quant au poids maximal ou à la valeur en 

douane maximale de l'envoi. 
 
  Arrangement opérateur-douanes:  prévoir un processus visant à ce que chaque 

opérateur d'envois exprès mette en place un arrangement mutuellement acceptable 
avec les services des douanes, qui prévoie une infrastructure, une garantie financière 

et des renseignements préalables appropriés, en échange de procédures douanières et 

de mainlevée accélérées.   
 
  Traitement avant l'arrivée:  prévoir la présentation et le traitement des renseignements 

nécessaires à la mainlevée d'un envoi exprès avant son arrivée physique. 
 
  Manifeste unique:  prévoir la présentation d'un manifeste unique pour toutes les 

marchandises transportées dans le cadre d'un envoi exprès, de préférence par voie 
électronique. 

 
  Traitement "de minimis":  prévoir que, pour les envois dont la valeur est inférieure ou 

égale à 200 dollars EU, aucun droit ni taxe ne sera perçu et qu'aucun document de 
déclaration formel ne sera exigé. 

 
  Dédouanement exprès:  procédures permettant le dédouanement des envois exprès 

dans l'heure suivant la présentation des documents douaniers nécessaires, à condition 

que l'envoi soit arrivé.   
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II. ÉLÉMENTS DEVANT AUSSI ÊTRE EXAMINÉS PAR LES MEMBRES À MESURE 
QUE LES NÉGOCIATIONS PROGRESSENT: 

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

 
o évaluations;  identification des différents besoins et priorités spécifiques des 

Membres; 
 
o éléments relatifs à l'assistance:  élaboration des procédures administratives, 

règlements et lois nécessaires;  formation des fonctionnaires des douanes, 
établissement de partenariats avec le secteur privé; 

 
o examen de la disponibilité et de l'utilisation effective des ressources du 

secteur privé en matière d'assistance;  
 
o mise en �uvre différée ou temporairement partielle des engagements. 

 
__________ 

 


