
La procédure de décision anticipée des douanes chiliennes 
 
La décision anticipée consiste en la décision officielle et contraignante, rendue par écrit 
par le Service national des douanes avant le traitement d'une importation, d'une 
exportation ou d'une réadmission, ou avant de présenter une demande de 
remboursement de taxes, en fonction des éléments suivants : 
 
a. Classement tarifaire des marchandises 
b. Application de critères et de méthode d'évaluation 
c. Reconnaissance du droit à une préférence tarifaire ou évaluation du caractère 
original d'une marchandise, conformément aux termes d'un accord commercial signé 
par le Chili 
d. Application de règles de déductibilité ou d'exemption de paiement de droits de 
douane 
e. Ristourne de droits et autres droits de douane 
f. Autres éléments à caractère douanier 
 
La décision anticipée peut être réclamée par un éventuel importateur, exportateur ou 
producteur de marchandises, qui requiert de la part d'un agent des douanes ou d'un 
représentant légalement autorisé la délivrance d'une décision anticipée eu égard à ses 
opérations. 
 
Le requérant peut réclamer la confidentialité des renseignements, dont la divulgation 
pourrait nuire à sa position concurrentielle. Il doit néanmoins exprimer et motiver cette 
demande de confidentialité. Toutefois, le traitement des données est régi par la loi 
20.285 sur l'accès aux informations publiques. 
 
La décision anticipée est valable trois ans à partir de la date à laquelle elle a été rendue 
ou à partir d'une date ultérieure précisée dans la résolution, à condition que les 
modalités et conditions des règles, lois et réglementations ayant présidé à cette 
décision n'aient pas été modifiées.  
 
La décision anticipée est contraignante pour la douane et le requérant, tant que les 
modalités et conditions des règles, lois et réglementations ayant présidé à cette 
décision ne sont pas modifiées. 
 
Une décision anticipée peut être modifiée ou révoquée. Dans ce cas, des moyens 
administratifs et judiciaires peuvent être utilisés pour établir le fondement légal de cette 
décision de modification ou de révocation. 
 
La douane publie sur son site Web les décisions anticipées, ainsi que les modifications 
et révocations dans le respect des règles de confidentialité.  
http://www.aduana.cl/resoluciones-anticipadas-clasificacion-ano-2014/aduana/2014-01-
09/154028.html  
 
La procédure détaillée des décisions anticipées est publiée à l'adresse suivante : 



 
http://www.aduana.cl/aduana/site/artic/20140103/asocfile/20140103170904/resoluci__n
_4378_31_07_2014_de_nuevo_procedimiento_para_emisi__n_de_resoluciones_antici
padas.pdf 


