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Informations RESTREINT UE/RESTREINT UE
Partenariat pour le commerce et l'investissement transatlantique (TTIP)
Chapitre [ ]
synthèse proposés pour les questions douanières et la facilitation du commerce
Texte
1

RESTREINT UE/
États-Unis Remarque : RESTREINT UE Le texte proposé pour ce chapitre est mis
de l'avant sans préjudice de révisions qui pourraient être nécessaires à la lumière
des discussions ultérieures concernant les compétences respectives de l'Union
européenne et ses États membres dans les domaines couverts par le présent
chapitre et la question de savoir si les Etats membres seront "Parties" à l'ensemble
de l'accord.
L'article [ ] : Publication sur Internet
1. Chaque partie doit mettre à la disposition du public sur l'Internet les informations
suivantes et mettre à jour ces informations si nécessaire :
(a) une description de ses procédures d'importation, l'exportation, de transit ou par
le biais de ses [UE :
douanes] territoire qui informe les parties intéressées des mesures pratiques qu'ils
doivent suivre pour l'importation, l'exportation, de transit et de par ses [UE :
douanes] territoire;
(b) la documentation et les données dont elle a besoin pour l'importation,
l'exportation, de transit ou par le biais de ses [UE : douanes] territoire;
(c) ses lois, règlements et procédures pour l'importation, exportation ou transit
grâce à ses
1 [UE : douanes] territoire; et
(d) [UE : Autres renseignements liés au commerce, y compris en matière de
législation liée au commerce;]
e) l'information de contact pour son enquête ou des points Désignés ou
maintenues en vertu de l'article [ ] (des points d'enquête).
L'article [ ] : Points d'information
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1. Chaque Partie établit ou maintient un ou plusieurs points de contact pour
répondre à une demande raisonnable de renseignements par les personnes
intéressées concernant l'importation, l'exportation, et des procédures de transit
[UE : , notamment en fournissant des formulaires et documents requis].
2. [UE : une partie n'est pas exiger le paiement d'une redevance pour répondre à
des demandes de renseignements en vertu du paragraphe 1.] 3. Chaque Partie
veille à ce que ses points d'enquête Répondre aux demandes de renseignements
dans un délai raisonnable qui peut varier en fonction de la nature et de la
complexité de la demande.
L'article [ ] : Décisions anticipées
1. Une décision anticipée signifie une décision écrite fournie par une Partie à un
demandeur avant l'importation des marchandises visées par la demande qui
énonce le traitement que la partie doit fournir à la bonne au moment de
l'importation. Le demandeur signifie un exportateur, un importateur [US : , ou
produire] [UE : ou toute personne ayant des motifs valables ou représentant de
celle-ci].
2. Chaque partie doit fournir des décisions anticipées en ce qui concerne :
1 Pour plus de certitude, les mesures soumises à cet alinéa incluent les taux
appliqués des droits de douane, taxes, frais et autres redevances imposées par
une Partie qui sont imposées sur ou en relation avec l'importation, dans
l'exportation, de transit ou par le biais de ses [UE : douanes] territoire.
2

INFORMATIONS RESTREINT UE/UE RESTREINT
(a) la classification tarifaire du bien; [Union européenne : et]
(b) de l'origine de la marchandise [UE : .] [US: ;
(c) l'application de critères qu'il utilise pour déterminer la valeur en douane du
produit, conformément à l'Accord de l'évaluation en douane de l'OMC;
(d) l'application de la ristourne de droit, report, ou d'autres types d'allégement qui
réduisent, de remboursement ou renoncer à des droits de douane;
(e) le traitement préférentiel pour lesquelles le bon est admissible;
(f) les exigences de marquage du pays d'origine, y compris le placement et la
méthode de marquage;
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(g) si le produit est assujetti à un contingent ou contingent tarifaire; et
(h) toute autre question dont les Parties peuvent décider.]
[Union européenne : 3. Les Parties sont encouragées à fournir des décisions
anticipées sur :
(a) la méthode appropriée ou critères, et l'application de celle-ci, être utilisées pour
déterminer la valeur en douane par application d'un ensemble particulier de faits;
(b) l'applicabilité des exigences du parti pour l'exonération totale ou partielle des
droits de douane, le cas échéant;
(c) l'application des exigences du parti pour des quotas, y compris les contingents
tarifaires, le cas échéant.]
4. Chaque Partie délivre, avant l'importation d'un bien dans son [UE : douanes]
territoire, une décision préalable écrite à un requérant qui a présenté par écrit une
[UE : demande] [US : application] contenant tous les renseignements nécessaires
dans un délai raisonnable ne doit pas dépasser [UE : X] [US:
90] jours à compter de la réception de toutes les informations nécessaires.
5. Nonobstant le paragraphe 4, une Partie peut refuser d'émettre une décision
anticipée où la question ou des faits et circonstances soulevées font l'objet d'un
examen administratif ou judiciaire [UE : , ou dans le cas où la demande ne
correspond à aucune utilisation prévue de la décision anticipée].
6. Si une partie refuse d'émettre une décision anticipée, il le notifie à bref délai au
déposant par écrit, précisant les faits pertinents et la base pour sa décision.
7. [UE : la décision anticipée doit être valide pour au moins une période de trois
ans après son émission, sauf si la loi, faits ou circonstances à l'appui de la
décision anticipée initiale ont changé.] [Nous : Chaque Partie prévoit qu'une
décision anticipée prend effet à la date d'émission, ou sur une autre date précisée
dans la décision, et restera en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit modifiée ou
révoquée.]
8. Chaque Partie doit publier :
3
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(a) les exigences de la demande de décision anticipée, y compris les informations
à fournir et le format;
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(b) la période au terme de laquelle il rendra une décision anticipée; et (c) [UE : la
durée de la période pendant laquelle la décision anticipée est valide].
9. Lorsqu'une partie révoque, modifie, [nous: ou] invalide [UE : , ou annule] une
décision anticipée, il doit fournir un avis écrit à la personne à qui elle a fourni la
décision, exposant les faits pertinents et la base pour sa décision. Lorsque la
partie révoque, modifie, [nous: ou] invalide [UE : , ou annule] une décision
anticipée avec effet rétroactif, il ne peut le faire lorsque la décision a été fondée sur
incomplets, inexacts, faux ou trompeurs.
10. Chaque partie doit fournir, sur demande écrite d'un candidat, d'un examen
administratif de la décision anticipée ou de la décision de révoquer, modifier [US :
ou] invalider [UE : , ou Annuler].
11. Une décision anticipée émise par une partie est obligatoire dans tout ses [UE :
douanes] territoire.
12. Chaque partie doit faire [UE : information sur] [nous : ses] Décisions anticipées
disponibles publiquement sur l'Internet [UE : , en tenant compte de la nécessité de
protéger les renseignements commerciaux confidentiels]. Une partie peut
retrancher certaines parties d'une décision anticipée en conformité avec ses lois,
règlements et procédures.
L'article [ ] : mainlevée des marchandises
1. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des procédures douanières
simplifiées efficace pour la libération des marchandises qui sont autrement
admissibles à la mise en liberté à l'issue de telles procédures.
2. Chaque partie doit
: a) adopter ou maintenir des procédures qui permettent la libération rapide des
marchandises à l'intérieur d'une période non supérieure à celle nécessaire pour
assurer le respect de ses lois, règlements et procédures, [US : et dans la mesure
du possible, dans les 48 heures de l'arrivée des marchandises,] à la condition que
les marchandises soient autrement admissible à la libération; et
(b) d'informer immédiatement l'importateur dans le cas où un parti n'est pas
accorder la mainlevée des marchandises [US : dans les 48 heures de l'arrivée.] 3.
Chaque partie doit :
(a) d'adopter ou de maintenir des procédures qui prévoient la soumission
électronique des documents et les données requises à l'importation, y compris les
manifestes, avant l'arrivée des marchandises;
(b) commencer le traitement d'une telle présentation avant l'arrivée des
marchandises en vue de permettre le dédouanement des marchandises à leur
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arrivée; et
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(c) permettre que les marchandises soient libérés au point d'arrivée, sans transfert
temporaire dans des entrepôts ou d'autres installations, à condition que les
marchandises sont par ailleurs admissibles à la libération.
4. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des procédures qui offrent pour
la mainlevée des marchandises avant la détermination finale et du paiement de
tous les droits de douane, les taxes, les droits et taxes appliqués ou liés à
l'importation des marchandises, à condition que les marchandises sont par ailleurs
admissibles à la libération.
5. Comme condition pour la mainlevée des marchandises avant la détermination
finale et le paiement de ces droits de douane, taxes, frais, redevances, une Partie
peut exiger que l'importateur de fournir une garantie suffisante sous la forme d'une
caution, d'un dépôt, ou de quelque autre instrument approprié sous réserve des
conditions suivantes :
(a) Cette garantie ne doit pas être supérieure à la quantité requise pour s'assurer
que les obligations découlant de l'importation des marchandises seront remplies, y
compris le paiement de tous les droits de douane, taxes et frais dus pour les
marchandises couvertes par la garantie; et
(b) la garantie est libérée dès que possible après le parti est convaincu que les
obligations découlant de l'importation de marchandises ont Été remplies.
L'article [ ] : normes internationales
[1. Ue : Les Parties conviennent que leurs dispositions et procédures douanières
respectives doivent être fondées sur les normes et instruments internationaux
applicables dans le domaine de la douane et le commerce, y compris les éléments
de fond de la Convention internationale pour la simplification et l'harmonisation des
procédures douanières, la Convention internationale sur le Système harmonisé de
désignation et de codification des marchandises, le Cadre SAFE de l'OMD, le
modèle de données de l'OMD et les recommandations de l'OMD, et l'Accord de
l'OMC sur les mesures sanitaires et phytosanitaires.]
[1. Nous : chaque partie doit partager l'information pertinente, et les meilleures
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pratiques, sur la mise en oeuvre de normes internationales pour l'importation,
d'exportation ou de transit des procédures appropriées. Les Parties prennent, le
cas échéant, discuter des normes spécifiques d'importation, d'exportation ou de
transit des procédures et si elles contribuent à la facilitation du commerce.
2. Chaque Partie s'efforce de mettre en oeuvre des normes communes et des
éléments pour l'importation et l'exportation des données cohérentes avec
l'Organisation mondiale des douanes (OMD) Modèle de données.]
Article [ ] : Utilisation de la technologie de l'information et le paiement électronique
1. Chaque partie doit utiliser la technologie de l'information qui permet d'accélérer
les procédures de dédouanement des marchandises [UE : afin de faciliter le
commerce entre les Parties].
2. Conformément au paragraphe 1, chaque partie doit :
(a) rendre disponibles par des moyens électroniques [UE : une déclaration en
douane] [US : toute déclaration ou autre forme] qui est requise pour l'importation,
d'exportation ou de transit à travers son [UE : douanes] territoire de marchandises;
(b) [UE : permettre [UE : une déclaration en douane] [US: documentation pour
l'importation, l'exportation, ou
5
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transit à travers son [UE : douanes] territoire] à être soumis en format
électronique];
(c) [UE : établir [UE : un moyen] d'échange électronique d'informations liées au
commerce entre le parti et les importateurs, les exportateurs et les personnes
engagées dans le transit des marchandises à travers ses [UE : douanes] territoire;]
d) rendre [UE : Systèmes électroniques] accessible aux importateurs,
exportateurs, et les personnes qui oeuvrent dans le transit des marchandises à
travers Ses [UE : douanes] territoire;
(e) [UE : promouvoir l'échange électronique de données entre leurs négociants et
les administrations des douanes, ainsi que d'autres organismes connexes];
(f) adopter ou maintenir des procédures permettant l'option de paiement
électronique des droits, taxes, frais et taxes appliqués ou liés à l'importation ou
l'exportation;
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(g) [UE : utiliser des systèmes électroniques de gestion des risques pour
l'évaluation et de ciblage qui permettent à ses autorités douanières de concentrer
leurs inspections sur les marchandises à risque élevé et qui facilitent la diffusion et
la circulation des marchandises à faible risque]; et
(h) de travailler à l'élaboration des systèmes électroniques qui sont compatibles
avec les systèmes des autres Parties, afin de faciliter la tâche du gouvernement
échange de données sur le commerce international.
[Nous : l'article [ ] : Fenêtre unique
1. Chaque Partie établit ou maintient une fenêtre unique au plus tard le 1er janvier
2017 qui permet aux importateurs, exportateurs, et les personnes qui oeuvrent
dans le transit des marchandises, ou leurs représentants, de lui présenter par
l'intermédiaire d'un seul point d'entrée du Parti de la documentation et des
données exige pour l'importation, l'exportation, de transit ou par le biais de ses [UE
: douanes] territoire.
2. Une fois par partie établit son guichet unique, elle en informe les importateurs,
les exportateurs ou les personnes engagées dans le transit des marchandises, ou
leurs représentants, de l'état de la mainlevée des marchandises et toute décision
concernant les produits par la fenêtre unique en temps opportun.
3. Lorsqu'une Partie reçoit de la documentation ou les données d'un bien ou d'un
envoi de marchandises grâce à son guichet unique, le parti n'a pas autrement
demande la même documentation ou données pour ce bien ou l'expédition des
marchandises, sauf dans des circonstances urgentes ou conformément à d'autres
exceptions limitées énoncées dans ses lois, règlements ou procédures.]
Article [ ] : [UE : données et] Documentation
1. Chaque partie doit, sous réserve du paragraphe 2, s'appliquent uniformément
l'importation, l'exportation, et des procédures de transit et uniforme des exigences
en matière de documentation pour libérer [US : et le dédouanement des
marchandises dans l'ensemble de ses] [UE :
douanes] territoire.
2. Rien dans cet article n'empêche une Partie de se différencier son importation,
l'exportation et le transit des procédures et des exigences en matière de
documentation :
(a) en se fondant sur la nature et le type de marchandises, ou leurs moyens de
transport;
6
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(b) pour les marchandises, fondée sur la gestion des risques; et
(c) d'une manière compatible avec l'Accord de l'OMC sur les mesures sanitaires et
phytosanitaires.
3. Chaque Partie examine et, selon les résultats de l'examen, s'assurer, le cas
échéant, que l'importation, l'exportation, et des procédures de transit [UE : , les
données, et la documentation exigée sont] :
(a) a adopté et appliqué en vue d'une libération rapide [US : et le dédouanement
des marchandises;]
b) ont adopté et appliqué d'une manière qui vise à réduire le temps et les coûts de
mise en conformité avec ces procédures [UE : , les données, les exigences en
matière de documentation; et
(c) les moins restrictives pour les échanges mesure choisie, lorsque deux ou plus
de deux autres mesures sont raisonnablement disponibles pour remplir l'objectif de
la politique ou les objectifs en question; et (d) n'est pas entretenue, y compris leurs
parties, si ce n'est plus nécessaire de remplir l'objectif de la politique ou les
objectifs en question.
4. Chaque Partie doit accepter des copies électroniques des documents requis
pour l'importation, l'exportation, de transit ou par le biais de ses [UE : douanes]
territoire, à moins que la copie électronique ne fournit pas les informations
nécessaires pour assurer la conformité avec sa loi.
5. Lorsqu'une Partie maintient l'original d'un document présenté pour l'importation,
l'exportation, de transit ou par le biais de ses [UE : douanes] territoire, la partie
n'exigent pas une présentation additionnelle du même document.
L'article [ ] : Données requises
1. Les Parties doivent établir conjointement les exigences communes concernant
les éléments de données [US :
pour importer et exporter des données] en vue de faciliter l'avance contrôle des
cargaisons. [US : chaque partie doit limiter ses éléments de données [US : pour
importer et exporter des données] à ceux requis pour assurer l'efficacité,
d'application fondé sur le risque.]
[Nous : 2. Les parties doivent oeuvrer à l'élaboration d'un ensemble d'éléments de
données communs et les processus d'importation et exportation de données
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compatibles avec le modèle de données de l'OMD et les recommandations de
l'OMD et des lignes directrices.]
Article [ ] : honoraires et redevances
1. [UE : Chaque Partie s'assure, conformément à l'Article VIII du GATT de 1994
que tous les frais et charges quel qu'en soit le caractère autre que des droits de
douane imposés sur ou en relation avec l'importation ou l'exportation est limitée au
coût approximatif des services rendus, qui ne doivent pas être calculées sur une
base ad valorem, et ne constituent pas une protection indirecte aux marchandises
nationales ou d'une taxation des importations ou des exportations à des fins
fiscales.
2. Chaque Partie peut imposer de frais ou récupérer des coûts seulement pour des
services spécifiques rendus, dans
7
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notamment:
(a) la présence requise du personnel douanier en dehors des heures ou à des
locaux autres que ceux de la douane;
(b) des analyses ou des rapports d'experts sur les marchandises et des frais
postaux pour retourner des marchandises à un demandeur, particulièrement en ce
qui concerne les décisions en matière de renseignements contraignants, ou la
fourniture d'informations concernant l'application de la législation douanière;
(c) l'examen ou le prélèvement d'échantillons de marchandises à des fins de
vérification, ou la destruction des marchandises, où les dépenses autres que le
coût de l'utilisation de personnel douanier; et
(d) des mesures exceptionnelles de contrôle, lorsqu'elles sont nécessaires en
raison de la nature des marchandises ou d'un Risque potentiel.]
1. [Nous : les frais pour le traitement des douanes est limitée au coût approximatif
des services rendus dans le cadre de l'opération d'importation ou d'exportation
spécifiques en question, mais ne sont pas tenus d'être liée à une opération
d'importation ou d'exportation, pourvu qu'elles soient prélevées pour des services
qui sont liés de près à l'traitement douanier des marchandises.]
3. Les parties ne peuvent appliquer les transactions consulaires honoraires [UE :
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frais de traitement de marchandises, {et ...} ou d'un équivalent de droits ou de frais,
sur ou en liaison avec l'importation ou l'exportation de marchandises originaires en
vertu du présent accord].
4. Chaque Partie doit publier une liste des frais et charges qu'elle impose sur ou
en relation avec l'importation ou l'exportation. Afin de fournir une période de temps
adéquate pour les personnes intéressées à se familiariser avec eux, chaque Partie
doit publier les frais nouveaux ou modifiés imposées sur, ou en connexion avec,
l'importation ou l'exportation en une période de temps adéquate avant leur
application, sauf en cas d'urgence [UE : , ou où interdit par la loi].
5. Une partie ne s'applique pas frais et redevances imposés sur, ou en connexion
avec l'importation jusqu'à ce qu'il a publié le montant, méthode de calcul, et les
méthodes disponibles de paiement de ces taxes et redevances.

6. Chaque Partie réexamine périodiquement les frais et charges qu'elle impose
sur, ou en connexion avec l'importation.
L'article [ ] : gestion des risques
1 . Chaque Partie adopte ou maintient un système de gestion du risque pour les
douanes [Union européenne : et d'autres contrôles des frontières pertinentes] [US
: Control], basées sur l'évaluation des risques par le biais de critères de sélectivité
appropriée.
2. Chaque partie doit utiliser son système de gestion des risques pour l'évaluation
et le ciblage pour permettre à ses autorités douanières de concentrer ses
contrôles, d'inspection, et d'autres activités d'application sur les envois à haut
risque, et simplifier l'affranchissement et la circulation des expéditions à faible
risque. [UE : Chaque Partie peut également sélectionner, sur une base aléatoire,
envois pour de tels contrôles dans le cadre de sa gestion des risques.]
8
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3. Chaque Partie doit élaborer et appliquer des pratiques de gestion des risques
de manière à éviter une discrimination arbitraire ou injustifiable, ou une restriction
déguisée au commerce international.
4. Chaque partie doit utiliser les systèmes de technologie de l'information, le cas

Pge p



doc7
échéant, à appliquer son système de gestion des risques afin de faciliter le
commerce tout en assurant le contrôle de la douane.
5. Afin de faciliter le commerce, chaque partie doit examiner et mettre à jour
périodiquement, selon que de besoin, ses systèmes de gestion des risques pour le
contrôle des douanes.
L'article [ ] : la vérification après dédouanement
1. En vue d'accélérer le dédouanement des marchandises, chacune des Parties
adoptera ou maintiendra des procédures de vérification a posteriori [US : entre
autres les procédures fondées sur les risques,] pour assurer la conformité avec les
douanes et des lois connexes, et les procédures de réglementation.
2. Chacune des Parties effectue des vérifications a posteriori en fonction du risque.
3. Chacune des Parties effectue des vérifications a posteriori d'une manière
transparente. Lorsqu'une Partie effectue une vérification et atteint une décision
définitive, la partie notifie sans délai à la personne dont l'enregistrement est vérifié
de la détermination, de la personne, les droits et obligations en ce qui a trait à la
détermination, et le fondement de la détermination.
4. Les Parties reconnaissent que l'information obtenue dans un post-Clearance
audit peuvent être utilisées dans des procédures administratives ou judiciaires.
5. Les Parties doivent, dans la mesure du possible, utilisez le résultat de la
vérification après dédouanement dans l'application de la gestion des risques.
L'article [ ] : Examen et appel
[UE : 1. Chaque partie doit fournir des services efficaces, rapides, non
discriminatoires, et facilement accessible des procédures pour garantir le droit de
recours contre les décisions administratives, les décisions et les décisions des
douanes ou d'autres autorités compétentes concernant l'importation ou
l'exportation de biens ou de marchandises en transit.
2.Les procédures de recours peuvent inclure un examen administratif par l'autorité
de supervision et d'examen judiciaire des décisions prises au niveau de
l'administration conformément à la législation des Parties.] [Nous : 1. Chaque
Partie veille à ce que toute personne à qui elle émet une décision sur une question
douanière a accès à :
2 (a) l'examen administratif, indépendante de l'employé ou le bureau qui a rendu la
détermination; et
(b) un examen judiciaire de la décision.]
2 Le niveau d'examen administratif peut inclure toute autorité qui supervise
l'administration des douanes.
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[UE : 3. Toute personne qui a demandé aux autorités douanières pour une
décision et n'a pas obtenu une décision sur cette demande dans les délais
pertinents sont également habilités à exercer le droit d'appel.]
[Nous : 4. Chaque Partie veille à ce que l'Autorité procède à un examen en vertu
du paragraphe 1 en informe les parties à l'affaire par écrit de sa décision à
l'examen et les raisons de la décision.]
5. Chaque partie doit fournir à la personne à qui elle émet une décision
administrative [US : sur une question douanière] avec les motifs de la décision
administrative, afin de permettre à la personne d'avoir recours aux procédures
d'appel [US: , comme il est prévu au paragraphe 1].
[Nous : 6. Dans le cas où une personne reçoit une décision sur un examen
administratif ou judiciaire tel que prévu en vertu du paragraphe 1, cette décision
est applicable de la même manière dans l'ensemble de la [UE : douanes] territoire
du parti à l'égard de la même marchandise. Les décisions des tribunaux
administratifs et judiciaires en vertu de l'alinéa 1 régissent la pratique de la partie
tout au long de son [UE : douanes] territoire.]
Article [ ] : Custom Brokers
1. Une partie ne peut pas exiger [UE : l'utilisation obligatoire de] [US : le
propriétaire de marchandises à usage] un courtier en douane [US: ou autre agent
avec une présence commerciale sur le territoire de la partie] à l'importation du
fichier de documentation, des données et d'autres informations.
2. Lorsqu'une Partie exige de l'agrément des courtiers en douane, il est applicable
aux exigences transparente et objective [US : pour un tel système de licences].
L'article [ ] : inspection avant expédition
1. Une partie ne peut pas exiger l'utilisation de l'inspection avant expédition [US:
en ce qui concerne le classement tarifaire ou la valeur en douane].
[Nous : l'article [ ] : Expéditions accélérée
1. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des procédures douanières qui
prévoient une diffusion accélérée de certaines expéditions tout en conservant le
contrôle de douane approprié. Ces procédures devront :
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a) fournir une procédure douanière distincte pour les expéditions accélérées;
(b) fournir des informations nécessaires pour libérer une expédition accélérée pour
être soumis électroniquement et traités avant l'arrivée de l'expédition;
(c) réduire au minimum la documentation nécessaire pour la mainlevée des
expéditions accélérées et, dans la mesure du possible, permettre la diffusion en se
fondant sur une seule présentation de l'information, comme un manifeste, couvrant
tous les produits contenus dans une expédition accélérée;
(d) dans des circonstances normales, fournir pour accélérer les envois d'être
effacés dans un délai de quatre heures après l'arrivée, à condition que tous les
documents douaniers requis et les données sont présentées;
10
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et
(e) s'appliquent aux expéditions de tout son poids ou de sa valeur.]
Article [ ] : [UE : Facilitation/simplification et] Règle de minimis
1. [UE : Chaque Partie doit permettre à faible valeur des lots de bénéficier de
simplifications tel que déterminé par cette Partie.]
2. [US : Chacune des Parties fera en sorte qu'aucun droit de douane ou de taxes
doit être évaluée et aucune entrée officielle des documents doivent être tenus
pour, les expéditions d'une valeur de 800 dollars ou moins.
3. Nonobstant le paragraphe 1, pour les expéditions d'une valeur de moins de US$
800, une Partie peut évaluer :
(a) les droits de douane et des taxes sur les marchandises dans une expédition
qui sont assujettis à la taxe d'accise; et (b) des droits de douane et des taxes sur
les marchandises dans une expédition où il considère l'envoi de faire partie d'une
série d'importations effectuées ou prévues pour le but d'éluder les droits et taxes.]
Article [ ] : le transit et le transbordement
1. [UE : chaque partie doit assurer la facilitation et un contrôle efficace des
opérations de transbordement et de transport en transit à travers son [UE :
douanes] territoire.]
2. [UE : chaque partie doit s'assurer la coopération et la coordination entre tous les
organismes concernés Autorités et visant à faciliter le trafic en transit à travers son
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[UE : douanes] territoire.]
[Union européenne : 3. Chaque Partie doit permettre que les marchandises
destinées à l'importation à être déplacé sous contrôle douanier à partir d'un bureau
de douane d'entrée à un autre bureau de douane dans son territoire douanier où
les marchandises seraient libérées.]
4. Des contrôles douaniers de chaque partie en liaison avec le trafic en transit
n'est plus onéreuse que nécessaire pour :
(a) identifier les marchandises en transit ; et
(b) Vérifier que le transit du parti ont été respectées.
5. Après une partie a autorisé les marchandises de procéder du point d'entrée par
une Partie [UE :
douanes] territoire, la partie ne s'applique pas aux droits de douane, les
procédures douanières, ou les inspections autres que celles nécessaires pour des
fins d'application de la loi en ce qui a trait à ce que le trafic en transit, jusqu'à
l'arrivée des marchandises au point de sortie de ses [UE : douanes] territoire.
6. Chaque partie doit fournir à l'avance le dépôt et le traitement de la
documentation et les données requises pour le transit avant l'arrivée des
marchandises.
7. Une fois que le trafic en transit a atteint le point de sortie de l'[UE : douanes]
territoire d'une partie
11
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et de transit les exigences ont été remplies, la Partie devra rapidement mettre fin à
l'opération de transit.
8. Une partie peut exiger une garantie, un cautionnement ou d'autres instrument
pour le trafic en transit à travers son [UE :
douanes] territoire, pourvu que l'utilisation de la garantie se limite à veiller à ce que
les obligations découlant de ce trafic en transit sont remplies.
9. Chaque Partie contractante autorise les garanties globales pour plusieurs
transactions par les mêmes opérateurs.
10. Lorsqu'une Partie exige une garantie, un cautionnement ou d'autres instrument
pour le trafic en transit, il doit remplir la garantie sans délai une fois qu'elle
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détermine que ses exigences en matière de transit ont été satisfaits.
11. Chaque partie doit mettre à la disposition du public les méthodes qu'il utilise
pour fixer le montant de la garantie pour le trafic en transit à travers son [UE :
douanes] territoire.
12. Lorsqu'une Partie limite la durée du transit dans ses [UE : douanes] territoire, il
veille à ce que le temps qu'il permet, c'est suffisant pour accomplir l'opération de
transit.
13. Chaque Partie contractante autorise les marchandises en transit pour saisir sa
[UE : douanes] territoire où :
(a) les biens et les renseignements appropriés sont présentés à ses autorités
douanières pour examen; et
(b) tous les droits, taxes et redevances sont payés ou d'une sécurité suffisante est
fournie.
14. Une partie ne peut pas exiger l'utilisation d'escortes douanières de convois ou
douanière pour le trafic en transit.
15. [US: Chacune des Parties doit permettre que les marchandises à l'importation
à être déplacé dans sa [UE : douanes] territoire sous le contrôle des douanes du
point d'entrée dans la partie [UE : douanes] d'un territoire à un autre bureau de
douane dans ses [UE : douanes] territoire d'où les marchandises sont destinées à
être rejetées.]
16. Les marchandises (y compris les bagages), et aussi par des navires et autres
moyens de transport, est réputée être en transit à travers l'[UE : douanes] territoire
d'une partie lorsque le passage à travers cette [UE : douanes] territoire, avec ou
sans transbordement, entreposage, rupture de charge ou changement dans le
mode de transport, est seulement une partie d'un parcours complet commençant
et se terminant au-delà de la frontière de la partie à travers dont [UE : les douanes]
territoire transmet le trafic. Le trafic de cette nature est appelé dans le présent
article "le trafic en transit."
17. Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas à l'exploitation
d'aéronefs en transit, mais s'appliquent au transit aérien de marchandises (y
compris les bagages).
[UE : l'article [ ]. Produits réadmis après des réparations
1. Aux fins du présent article, la réparation s'entend de toute opération de
traitement entrepris sur les produits de remédier à des défauts de fonctionnement
ou dégâts matériels et entraînant le ré-établissement des marchandises à leur
fonction d'origine, ou d'assurer leur conformité avec les exigences techniques pour

Pge p



doc7
leur utilisation, sans laquelle les marchandises ne pouvaient plus être utilisé de la
façon normale pour les fins pour lesquelles ils ont été
12
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destiné. Réparation de marchandises comprend la restauration et l'entretien. Il ne
comprend pas une opération ou un processus qui :
(a) détruit les caractéristiques essentielles des marchandises ou crée des produits
nouveaux ou commercialement différents;
(b) transforme les produits non finis en produits finis; ou (c) est utilisée pour
améliorer les performances techniques des marchandises.
2. Une partie ne s'applique pas aux droits de douane des marchandises, quelle
que soit leur origine, qui re-saisir son territoire douanier après que ces
marchandises ont été exportées temporairement de son territoire douanier dans le
territoire douanier de l'autre partie pour la réparation, indépendamment de la
question de savoir si la réparation peut être effectuée dans le territoire douanier de
la partie auprès de laquelle les marchandises ont été exportées pour réparation.
3. Le paragraphe 2 ne s'appliquent pas aux produits importés sous douane, dans
des zones de libre-échange, ou des zones d'un statut analogue, qui sont exportés
pour réparation et ne sont pas réimportés sous douane, dans des zones de
libre-échange, ou zones de statut similaire.
4. Une partie ne s'applique pas aux droits de douane des marchandises, quelle
que soit leur origine, qui est importé temporairement depuis le territoire douanier
de l'autre partie pour la réparation.]
Article [ ] : Sanctions
[US : 1. Chacune des Parties adoptera ou maintiendra des mesures qui permettent
à l'imposition de sanctions pour violation de ses lois douanières, les règlements ou
les modalités, y compris celles qui régissent le classement tarifaire, l'évaluation en
douane, les procédures de transit, le pays d'origine, et les demandes de traitement
préférentiel. Chaque Partie veille à ce que de telles mesures sont administrées de
manière uniforme sur l'ensemble de ses] [Union européenne : douanes] territoire.]
2. Chaque Partie veille à ce que [UE : ses lois et règlements douaniers respectifs
prévoient que] les sanctions imposées pour violation de ses lois douanières, les
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règlements, ou [US : procédure] [UE : exigences procédurales] sont non
discriminatoires et [UE : proportionnelle] le degré et la gravité de la violation.
3. Chaque Partie veille à ce que les sanctions pour la violation d'un droit douanier,
d'un règlement ou d'une procédure ne sont imposées que sur la personne(s)
juridiquement responsable de la violation.
4. Chaque Partie veille à ce que toute peine infligée pour violation d'un droit de
douane, Règlement, ou procédures doivent dépendre des faits et circonstances de
l'espèce, [US : y compris l'enregistrement de la personne dans ses rapports avec
l'autorité douanière du parti,] et doit être proportionnelle à l'intensité et la gravité de
la violation.
5. [UE : chaque partie doit éviter les incitations à l'établissement ou le
recouvrement d'une pénalité ou de conflits d'intérêt dans l'évaluation et la
perception des pénalités.] [Nous : Chacune des Parties adoptera ou maintiendra
des procédures visant à éviter les conflits d'intérêt dans l'évaluation et la
perception des pénalités relativement à une violation de la législation douanière,
d'un règlement ou d'une procédure. Aucune partie de la rémunération d'un
gouvernement
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doit être calculé comme étant officielle une portion fixe ou pourcentage de tout ces
sanctions ou droits imposés ou perçus.]
[Nous : 6. Chaque partie doit fournir qu'une pénalité à une personne pour une
erreur d'écriture ou autre infraction mineure à une législation douanière, d'un
règlement ou d'une procédure ne doit pas être plus grande que nécessaire pour
constituer un simple avertissement pour éviter des violations futures, à moins que
la violation fait partie d'un ensemble systématique de telles erreurs par cette
personne.]
7. Chaque Partie veille à ce que, lorsqu'il impose une peine pour violation d'un
droit douanier, d'un règlement ou d'une procédure, elle fournit une explication par
écrit à la personne(s) à qui la peine est imposée, en précisant la nature de
l'infraction [Union européenne : et le droit applicable, d'un règlement ou d'une
procédure en vertu de laquelle le montant ou la plage de sanction pour la violation
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a été prescrit] [US :, y compris la loi, règlement, spécifiques ou la procédure
concernée, et la base pour déterminer le montant de la pénalité, si ce n'est pas
énoncée expressément dans cette loi, le règlement, ou procédure].
8. [UE : en cas de divulgation préalable à un volontaire de l'administration
douanière des circonstances de la violation d'un droit douanier, d'un règlement ou
d'une exigence de procédure, chaque partie est encouragé à envisager cela
comme un facteur atténuants potentiels lors de l'établissement d'une pénalité.]
[Nous : lorsqu'une personne divulgue volontairement à une partie des
circonstances de la violation d'un droit douanier, d'un règlement ou d'une
procédure préalable à la découverte de la violation par la partie, le parti doit
considérer ce fait comme une circonstance atténuante lors de la détermination de
la responsabilité pour une pénalité. Lorsque la divulgation de personne peut
corriger la violation, la Partie peut exiger, comme condition pour l'utilisation de la
divulgation comme un facteur atténuant, que la personne y remédier dans un laps
de temps raisonnable, notamment le paiement des droits, taxes ou redevances
dues.]
[Nous : 9. Chaque Partie doit spécifier un fixe, période finie dans laquelle il peut
engager une procédure d'imposer une peine pour violation d'un droit douanier,
d'un règlement ou d'une procédure.]
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