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COMMUNICATION PRÉSENTÉE PAR L'ARGENTINE 
 
 
 La communication ci-après, datée du 30 octobre 2009, est distribuée à la demande de la 
délégation de l'Argentine. 
 

_______________ 
 
 

SUGGESTIONS DE LIBELLÉ POUR LE PROJET DE TEXTE 
DE NÉGOCIATION RÉCAPITULATIF1

 
 
I. ARTICLE PREMIER:  PUBLICATION ET DISPONIBILITE DES 

RENSEIGNEMENTS 

1. Publication 

1.1 (…) par le biais de sources désignées officiellement ou de sources reconnues (…). 

2. Publication sur Internet/Établissement d'un site Web officiel 

2.1 a) (…) [qui informe les gouvernements et les négociants des dispositions pratiques à prendre aux 
fins de l'importation, de l'exportation et du transit,] y compris les procédures de recours. 

2.1 c) la législation relative au commerce pertinente, ainsi que les liens électroniques permettant 
d'accéder aux formulaires et documents conformément à l'alinéa 2.1 b). 

3. Établissement de points d'information 

3.1 Chaque Membre établira (…). 

II. ARTICLE 2:  PUBLICATION ET CONSULTATIONS PREALABLES 

1. Intervalle entre la publication et l'entrée en vigueur 

1.1 (...) de manière à permettre aux gouvernements et aux négociants (...). 

                                                      
1 Les observations en grisé dans le texte seront incorporées dans la nouvelle révision du projet de texte 

récapitulatif.  La version actuelle du projet de texte récapitulatif figure dans le document JOB(09)/147. 
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III. ARTICLE 3:  DECISIONS ANTICIPEES 

1. Décisions anticipées 

1.1 [Un Membre rendra [[dans un délai déterminé][dans un délai maximal de 180 jours] [dans un 
délai raisonnable] une décision anticipée à l'intention (…). 

IV. ARTICLE 4:  PROCEDURES D'APPEL 

1. Droit de faire appel 

1.1 Les Membres feront en sorte que les procédures d'appel soient appliquées d'une manière non 
discriminatoire et que les renseignements sur ces procédures soient mis à la disposition des 
gouvernements et des négociants de la manière définie à l'article [X]. 

__________ 
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