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 La communication ci-après, datée du 9 mai 2006, est distribuée à la demande des délégations 

du Costa Rica, du Japon, de la Mongolie, de la Nouvelle-Zélande et du Territoire douanier distinct de 

Taiwan, Penghu, Kinmen et Matsu. 
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PROPOSITIONS CONCERNANT LES PROCÉDURES D'APPEL 
 

1. La présente communication a pour but d'exposer les éléments clés concernant l'introduction 

de procédures d'appel qui sont repris de propositions existantes des Membres.1  Elle identifie 
également les éléments dont les Membres doivent discuter de manière plus approfondie pour les 

clarifier et les préciser. 

I. PROPOSITIONS 

A. POSSIBILITES DE DEPOSER DES PLAINTES 

 Ménager la possibilité de déposer des plaintes:  ménager aux négociants qui le souhaitent la 

possibilité de déposer informellement et facilement des plaintes concernant des décisions 

administratives (par exemple auprès des points d'information) avant de passer à une procédure 

formelle d'appel, et de recevoir les motifs des décisions. 

B. DROIT DE FAIRE APPEL 

 Droit de faire appel:  pour les importations, les exportations et les marchandises en transit, 
énoncer dans les lois et les réglementations pertinentes et publier des procédures non 

discriminatoires permettant de faire appel des décisions de l'administration des douanes et 

d'autres organismes, d'abord devant l'organisme en question ou un autre organe, puis devant 
un organe judiciaire ou administratif indépendant. 

 Délais d'usage pour faire appel:  fixer un délai d'usage pour la révision et la correction des 
actions administratives au niveau administratif. 

 Représentation:  les entreprises devraient avoir le droit d'être représentées par un mandataire 

ou représentant légal à tous les stades des procédures d'appel. 

                                                      
1 CE (TN/TF/W/6), Japon, Mongolie, Pakistan, Pérou et Taipei chinois (TN/TF/W/8 et Corr.1). 
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C. ÉLEMENTS IDENTIFIES AUX FINS D'UN EXAMEN PLUS APPROFONDI 

 Traitement spécial et différencié, y compris éventuellement: 

- Mise en �uvre progressive des engagements. 

 Assistance technique et renforcement des capacités 

- Évaluation de la situation, identification des besoins et des priorités spécifiques 
individuels, formation et traitement des problèmes de capacités. 

__________ 


