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SUGGESTIONS 

La commission du développement invite la commission du commerce international, 

compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 

suggestions suivantes: 

1. constate que de profonds écarts subsistent entre les procédures à la frontière des pays 

développés et des pays en développement et que le manque d'infrastructures, l'inefficacité 

dans la gestion des douanes et l'excès de bureaucratie ralentissent les échanges 

commerciaux; reconnaît que l'accord sur la facilitation des échanges et le processus de 

libéralisation du commerce partagent le même objectif de réduction des coûts des 

échanges commerciaux en vue d'encourager les exportations et l'activité économique; 

2. rappelle que, pour de nombreux pays en développement, la facilitation des échanges 

constitue la principale source de gains offerte par le programme de Doha pour le 

développement; se félicite des dispositions étendues relatives au traitement spécial et 

différencié pour les pays en développement et les pays les moins avancés; suggère que la 

nouvelle approche, qui consiste à prendre et à planifier des engagements en fonction des 

capacités des pays, serve de modèle lors des prochains accords; 

3. reconnaît qu'il est de l'intérêt de tous les membres de l'Organisation mondiale du 

commerce (OMC) de mettre rapidement et intégralement en œuvre l'accord, qui devrait se 

traduire par des gains concrets et, en particulier, une réduction du coût des échanges 

commerciaux; souligne que les avantages qui en découleront dépendront largement du 

degré de mise en œuvre; estime que la mise en œuvre de l'accord ne peut être de l'intérêt 

de tous les membres de l'OMC que si les priorités et les préoccupations des pays en 

développement dans le cadre du programme de Doha pour le développement sont 

également dûment prises en considération; 

4. constate que plusieurs des mesures prévues par l'accord, notamment en ce qui concerne la 

transparence et l'automatisation des entrées et du paiement des droits, sont de nature à 

contribuer efficacement à la lutte contre la corruption aux frontières; 

5. se félicite des nombreux engagements pris, notamment par l'Union, pour fournir assistance 

et soutien au renforcement des capacités, afin d'aider les pays en développement et les 

moins avancés à mettre en œuvre l'accord; souligne que les fonds pour le renforcement 

des capacités doivent être fonction du bénéficiaire et résulter d'évaluations rigoureuses des 

besoins; considère qu'une gestion et une coordination rigoureuses de l'aide sont 

indispensables, eu égard au nombre de donateurs et d'engagements; souligne la nécessité 

de bien gérer les flux d'aide et d'établir des rapports à ce sujet. 

6. reconnaît que l'expertise du secteur privé peut jouer un rôle central en vue de promouvoir 

les mesures de facilitation des échanges et de fournir assistance et soutien dans la mise en 

œuvre de l'accord dans les pays en développement; prend acte qu'une initiative de 

l'USAID pour une alliance entre le secteur public et le secteur privé est prévue à cette fin; 

demande à la Commission d'encourager la participation du secteur privé et d'étudier les 

possibilités de partenariat avec les industries européennes afin d'appuyer la mise en œuvre 

de l'AFE; 
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7. reconnaît que la mise en œuvre des réformes sur la facilitation des échanges procure des 

avantages plus nombreux en matière de développement; fait observer dans ce contexte que 

les douanes peuvent jouer un rôle prépondérant en facilitant l'acheminement rapide de 

matériel de secours en cas de catastrophe; insiste sur le fait que l'aide humanitaire 

d'urgence devrait bénéficier de procédures de dédouanement simplifiées afin d'accélérer 

l'acheminement de l'aide et, en outre, être exemptée de droits et taxes. 
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