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Description
Les échanges internationaux se sont considérablement développés ces dernières années, grâce
en partie à la réduction progressive des droits de douane et des contingents tarifaires dans le
cadre des cycles successifs de libéralisation multilatérale des échanges. Toutefois, ce
développement met en avant une des faiblesses persistantes du commerce international: les
obstacles à la frontière que produisent les procédures et formalités commerciales inefficaces,
obsolètes et compliquées empêchent les pays de profiter pleinement des avantages de marchés
mondiaux ouverts. Les six études rassemblées dans cette publication examinent dans quel
mesure des procédures inefficaces à la frontière ont un impact sur les flux des échanges et des
investissements, comment les facteurs institutionnels et politiques affectent la conception et la
mise en œuvre de mesures visant à améliorer l’efficacité accompagnés de bénéfices escomptés
de ces mesures pour justifier les dépenses nécessaires pour les mettre en place et si ces
dépenses sont à la portée des pays en voie de développement et des pays les moins avancés,
étant donné leurs autres priorités de développement.

Statistiques de l'OCDE sur les échanges internationaux de services 2008, . Surmonter les
obstacles à la frontière Coûts et bénéfices de la facilitation des.
complexification des processus de fabrication et d'échange des produits ainsi que la .
particulièrement les obstacles socioculturels d'une part et les contraintes liées à la ... réduction
du coût des formalités douanières et, d'autre part, d'accélérer . qui prescrit la conciliation des
impératifs de contrôle et de facilitation pour.
. au bénéfice des membres du deuxième volet; .. tous les modes d'échanges et de . de
surmonter les obstacles .. de réduire les coûts des expéditeurs.
10 oct. 2014 . Tout d'abord, un objectif de facilitation des échanges commerciaux était . en
matière douanière de façon à réduire les coûts du commerce.
obstacles et les contraintes afin de faciliter la coopération, notamment grâce à la réduction .. En
termes économiques, les bénéfices tirés . la réduction des tarifs douaniers peut faire baisser le
prix des importations, ce ... (b) Avec un APE, l'introduction de mesures de facilitation des
échanges et .. frontière éthiopienne22.
13 mars 2017 . Les bénéfices des entreprises industrielles se sont accrus de 8,5 % en 2016, . le
courage, la sagesse et la capacité de surmonter n'importe quel obstacle, . Pour réduire les coûts
de production des entreprises, nous avons diminué les . L'expérience de la zone pilote de libreéchange de Shanghai a été.
inclusive au bénéfice des populations. Les domaines appuyés . Concernant la facilitation de
l'accès aux crédits des PME, la . adaptée visant à surmonter les contraintes majeures des PME ..
de tracasseries, au niveau des frontières, ni au niveau du corridor .. transparence ; la réduction
des coûts ; l'amélioration de la.
Sans intégration mondiale, les bénéfices de la coopération régionale . coûts de transport et
l'accroissement des échanges mondiaux, les bénéfices ... offrir des incitations — une aide, par
exemple — pour les aider à surmonter ces différences. . L'« épaisseur » des frontières est un
obstacle au développement que les.
Surmonter les obstacles à la frontière: Coûts et bénéfices de la facilitation des échanges.
Évaluation quantitative des avantages de la facilitation des échanges.
surmonter les obstacles au commerce. L'ISO encourage . le tracé de leurs frontières ou
délimitations, ou soit encore leur système économique ou ... à éviter les coûts de la défaillance
des produits . les parties impliquées dans les échanges.
Facilitation des échanges .. devaient offrir une ouverture plus grande en matière de biens
industriels et de services, en réduisant leurs tarifs et autres obstacles.
Ø Quels sont les obstacles à surmonter en vue de rentabiliser les transports routiers . Ø
Indiquer les obstacles liés à la facilitation du suivi du trafic routier .. maritimes en vue d'en
renduire l'incidence sur les coûts des marchandises. .. et de San Pedro et aux postes frontières,
pour le stationnement des camions de.
d'attendre des services proposés qu'ils soient accessibles et d'un coût abor- dable . tienne

dûment compte des défis, des risques et des obstacles liés à la démocratie électronique pour les
traiter et les surmonter, en parti- ... échanges de données, ainsi que l'accès aux données
judiciaires. .. par-delà les frontières.
lités de transit portuaire, des passages de frontières, des acheminements terrestres des deux
côtés de . time : coûts d'infrastructures réduits par rapport à ceux des réseaux terres- tres,
économies . Les enjeux de marché dépendent des échanges commerciaux que les chaînes . Les
défis de la facilitation sont également.
Parce qu'ils ont des effets sur les échanges, les coûts commerciaux sont ... Surmonter les
obstacles à la frontière : Couts et bénéfices de la facilitation des.
Faire fonctionner les marchés au bénéfice des pauvres (M4P) – Perspectives . l'échange
économique comme une part essentielle de la vie sociale. selon lui, libertés économiques et ...
donnée des coûts et de la structure du marché. la frontière d'accès est .. surmonter ces
obstacles et développer radicalement l'accès.
La nécessité de renforcer la facilitation des échanges est reconnue par l'OMC . de l'OMC
comme moyen d'améliorer la compréhension et de réduire les coûts. . même si les innovations
réalisées pour surmonter les obstacles logistiques ont eu . Cela est aggravé par l'inefficacité
persistante de la gestion aux frontières,.
par la facilitation des échanges et le renforcement . mondial des douanes; une meilleure gestion
des frontières; un cadre stratégique avec des objectifs . entreprises légitimes les coûts liés au
respects de la législation, de cibler de manière ... des tâches et à la façon de surmonter les
obstacles dans les pays bénéficiaires.
La frontière et la relation entre la nature, la technique et la morale sont des .. surmonter les
obstacles toujours renaissants sur notre route, nous disposant ainsi à ... utilisation des
ressources que pour la facilitation de l'échange des produits; .. uniquement en fonction du
calcul financier des coûts et des bénéfices.
Surmonter les obstacles à la frontière COûtS Et bÉnÉfiCES DE la faCilitatiOn DES ÉChangES
Les échanges internationaux se sont considérablement.
3 juil. 2015 . En tant que moyen pour surmonter les inconvénients de la petite taille .. en
Afrique de l'Ouest par des obstacles domestiques aux échanges est . Il faudrait donc en plus
des dispositions réglementaires et de facilitation du commerce ... jours au niveau des
frontières, ce qui évidemment génère des coûts.
que l'Afrique représente toujours une faible part des échanges commerciaux du .. acquis
réalisés et les bénéfices engrangés afin de rendre irréversible la .. malgré les obstacles
politiques dus à la question du. Sahara. .. arrivent à surmonter la malédiction africaine. ..
frontières, les formalités administratives et le coût.
23 nov. 2012 . Comment faciliter et développer les échanges intra-régionaux . Evolution des
Tarifs et Obstacles Non-Tarifaires. 38. 18. 9. 6. 4.5. 0. 5. 10 .. ports ou de la frontière. . Surmonter la loi de Greenshaw; . Facilitation du commerce; . 31. Coûts. Bénéfices. Impact des
Normes sur le Commerce Internationale.
12Pour Menger, l'émergence d'un intermédiaire général des échanges, c'est à-dire la .. Qu'on
pense en vérité, aux difficultés qui font particulièrement obstacle au troc .. dans la mesure où
cela permet de surmonter les inconvénients du troc, .. qui induisent les coûts de transport
inhérents à la nature des marchandises,.
I. FACILITATION DES ECHANGES ET LE TEMPS COMME OBSTACLES AUX ..
"Surmonter les obstacles à la frontière Coûts et Bénéfices de la Facilitation.
13 avr. 2016 . les bénéfices nets attendus de ce projet de traité sur le plan ... l'égide de l'Accord
général sur les tarifs douaniers et le commerce .. et le Japon), ils restent de portée limitée en se
cantonnant à la facilitation des échanges et à .. des modèles de société respectifs, les défis, et

surmonter les obstacles.
l'IRENA pour la facilitation des consultations entre les différentes parties prenantes .
délimitation de leurs frontières ou limites territoriales. . actions à entreprendre pour surmonter
les obstacles au déploiement .. Système d'Échanges d'Énergie Électrique Ouest Africain .
Figure 8 Comparaison des tarifs d' électricité pour.
4.3.9 Facilitation du commerce. 18. 4.4 GESTION .. secteur postal, mais certains obstacles
doivent être franchis. En . Distribution: tarifs avantageux, traçabilité et service à délai garanti. ..
Echange de données: normes et outils pour l'échange de données ... nières et les services
chargés de la sécurité des frontières. Ces.
Section 2 : L'intégration régionale en Amérique : Accord de Libre Echange Nord ...
potentialités afin de pouvoir surmonter les différentes contraintes . dérogation qui est prévue
par l'article XXIV de l'Accord Général sur les Tarifs Douaniers . mondialisation est censée
refléter l'érosion des frontières, alors que l'intégration.
13 juil. 2015 . Premièrement, réduire les coûts du commerce contribuera à faire en sorte . de
l'Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges améliorera l'efficience et la gouvernance aux
frontières et aidera à diminuer les coûts du commerce. . à contribuer au développement
économique, surmonter les obstacles qui.
25 sept. 2003 . Facilitation des échanges – Vers un résultat gagnant- .. partenaires
commerciaux à surmonter leurs différences. . des thèmes allant bien au-delà des mesures à la
frontière, en . marchés concernant les obstacles tarifaires et non tarifaires au ... Accord général
sur les tarifs douaniers et le commerce.
La Section A couvre l'Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de .. les
obstacles techniques au commerce. De nombreuses . membre établira un comité national de la
facilitation des échanges similaire. B. DROITS DE . des frontières de l'État à travers le
territoire duquel le transit s'effectue. Comme.
Pour abaisser les coûts relativement élevés du commerce intra-africain, il faut que cela change.
. politique commerciale, facilitation des échanges, capacités productives, . trois manières «
intelligentes » afin de maximiser les bénéfices d'une intégration . la transmission du savoir et
de l'innovation à travers les frontières.
1 janv. 2013 . La facilitation qui vise à intensifier les échanges et le tourisme sur le plan
national et international en éliminant les . d'attente aux frontières, etc. .. trajets et maîtriser leurs
coûts . par les pays BRIC pour surmonter la crise de .. Stratégie de croissance 2020 : l'UE doit
lever les obstacles au transport routier.
De très nombreux exemples de phrases traduites contenant "échanges régionaux" –
Dictionnaire anglais-français . des contrôles à la frontière. .. jeunes stagiaires; la facilitation .. à
surmonter les obstacles qui, du côté de l'offre, freinent leur.
Lors de traversée des frontières, on peut se rendre compte que la ville de . entretien des
échanges de proximité avec d'autres pays dont le Rwanda et le ... Les handicaps à surmonter
pour l'approvisionnement de la ville de Bukavu à partir de .. Mode de transport utilisé par les
produits alimentaires et risques et obstacles.
. de des gouvernements et des représentants des entreprises pour surmonter à terme . La
facilitation du commerce simplifie et abaisse le coût des transactions . des tarifs douaniers, les
MNT sont en passe de devenir le principal obstacle au . facilitation du commerce de l'ITC afin
d'accélérer les échanges commerciaux:.
secteur face notamment à la mondialisation croissante des échanges. ... néant l'avantage du
transport maritime, le coût d'acheminement terrestre .. récurrents des passages aux frontières et
que la facilitation des procédures en vigueur .. transport entre l'Europe et l'Asie et les mesures
prises pour surmonter les obstacles.

dynamiques à l'œuvre ainsi que les bénéfices et les avantages d'une . échanges dans le bassin
Pacifique (et plus particulièrement avec la Chine), .. et à la transition énergétique, qui génèrent
à ce jour des coûts élevés pour des bénéfices incertains .. comme le principal obstacle sur la
voie de l'intégration économique.
coûts/bénéfices, et des effets sur la santé des programmes de PSLT, justifieraient ... facilitation
des changements au niveau organisationnel, réduction de .. contribuer à l'échange d'idées entre
employés et cadres, car chacune de ces ... déceler les obstacles rencontrés afin de les
surmonter rapidement, et de mesurer.
1 janv. 2013 . Sentences arbitrales : Face aux obstacles, . La présente livraison d'Echanges
Internationaux comporte, au .. leurs coûts et leurs marchés. . cients des difficultés à surmonter.
. passage des frontières sont estimés ... françaises (811 certifiées dont 102 au titre de la sécurité
et 206 au titre de la facilitation).
22 oct. 2014 . d'innovation « radicale », et sur les obstacles à lever à cet égard. . A- Le coût
économique des normes environnementales : leçons du . croissance, qui montrent que
l'innovation permet en théorie de surmonter les contraintes de .. exclure le recours à une taxe
carbone aux frontières pour endiguer le.
obstacles au commerce liés aux essais, certifications et autres activités .. comme un outils de
facilitation des échanges . Surmonter les obstacles au commerce .. diminution des coûts
engendrés par la non-qualité. . possible de tirer un bénéfice maximum des Normes . Existence
de contrôle au niveau des frontières par.
8 juin 2012 . Le modèle efficace d'échanges commerciaux et d'investissements établi . du
savoir et d'entreprendre une étude conjointe sur les coûts et les bénéfices . Toutefois, des
mesures de facilitation peuvent avoir une incidence sur des . parité dans ces programmes et
d'aplanir les obstacles bureaucratiques.
28 sept. 2010 . dans des échanges réciproques procurant des bénéfices partagés. Au nom de ..
institutionnel et de surmonter les frontières entre recherche ... comme les principaux obstacles
rendant plus difficile .. physique soit inestimable, son coût relativement élevé ... Ceci implique
la facilitation réciproque.
ou de leurs autorités, ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. ... l'éducation, en
permettant de : (1) surmonter les contraintes du temps et de l'espace, . Elle appelé les
participants à abattre les obstacles à l'information .. est prête à renforcer les échanges, la
coopération et l'apprentissage mutuel avec tous les pays.
Coût de la facilitation des échanges : quelques ordres de grandeur 43. 5.1. .. de la CUA sur la
gestion intégrée des frontières (juillet 2013, Harare, Zimbabwe), et de la Cinquième ..
harmonisées pour surmonter les obstacles techniques.
9 sept. 2013 . . effectives pour éliminer les obstacles et rétablir la confiance mutuelle afin de ...
Elle n'a jamais déployé d'armes nucléaires hors de ses frontières ni participé . La Chine est
prête à renforcer ses échanges et sa coopération avec les .. mutuel de la souveraineté, de
l'égalité et des bénéfices réciproques.
les obstacles qui les entravent et leur potentiel de développement à plus . initiatives, et ce, que
ce soit en les encourageant à des échanges mutuels, en cofinançant des projets .. afin de
réduire les coûts des soins de santé tout en libérant les ... Les partenaires de recherche ont
soutenu la facilitation du world café,.
6 sept. 2013 . Enrayer l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices, faire .. La
corruption est un obstacle à la croissance économique durable et à ... recruter des jeunes, par
exemple, le cas échéant, en réduisant le coût non salarial de la . qui soutiennent
l'entreprenariat, et la facilitation des échanges.
9 juin 2010 . Les frontières, territoires de fractures, territoires de coutures… ... des flux et des

échanges dans les territoires qui les jouxtent. .. Du point de vue des résultats d'exploitation,
malgré des coûts immobiliers et des frais de fonctionnement ... Autant d'obstacles qu'il faudra
surmonter pour amplifier la.
31 oct. 2014 . échanges commerciaux avec l'extérieur, alors que pour les autres . l'accès au
marché, la compétitivité, la facilitation du commerce et . Ainsi la question de l'intégration
économique maghrébine, dont les bénéfices sont .. Méditerranée n'est pas désormais un
obstacle supplémentaire à surmonter ?
Les coûts et les avantages de l'utilisation d'agents de lutte biologique pour lutter contre . les
espèces exotiques dans le cadre du centre d'échange, et engage les Parties, les pays .
organisations compétentes, des solutions pour surmonter ces obstacles; . Etablissement de
bases de données et facilitation de l'accès aux.
Études de l'OCDE sur la politique commerciale Surmonter les obstacles à la frontière Coûts et
bénéfices de la facilitation des échanges Les échanges.
surmonter les problèmes de chômage et de pauvreté en .. Dans le monde interdépendant qui
est le nôtre, où capitaux et technologies franchissent les frontières . protectionnisme qui créent
de nouveaux obstacles au commerce. ... concerne la facilitation des échanges, semblent être la
réponse appropriée en ces temps.
constituant des obstacles à la mise en œuvre de projets transfrontaliers de la métropole .
surmonter a été réalisé sous forme d'un appel très large à contributions. Près de . échanges : 45
% des 23.000 habitants du Nord – Pas-de-Calais qui en 2005 travaillaient . transfrontalier sur
l'ensemble de la frontière franco-belge.
Références explicite et implicite aux mesures de facilitation des échanges. – Reconnaissance .
Mesures de gouvernance pour l'encadrement à la frontière . coûts des transactions
commerciales se traduit par un bénéfice économique mondial allant . Stratégies pour
surmonter les obstacles à la mise en oeuvre (risques.
apportée par la douane à travers ses fonctions de facilitation des échanges, de ... Surmonter les
obstacles à la frontière, Coûts et bénéfices de la facilitation.
La facilitation des processus de dialogue afin de susciter un consensus et la .. élaborations de
scénarios ; des visites d'échange ; le coaching et le .. potentiel des médiatrices internes et aider
à surmonter les obstacles . ce qui concerne leur connexion par-delà les frontières et le partage
d'expériences et d'idées.
12 sept. 2016 . Title: Rapport annuel ASF 2015, Author: Avocats Sans Frontieres asbl, Name: .
Pour surmonter les obstacles auxquels sont confrontés les personnes . Le rapport
coûts/avantages (value for money) est également pris en compte lors des .. et dans les camps
de réfugiés, au bénéfice de 7.657 personnes.
frontières ou limites. . de l'OMC sur la facilitation des échanges. ... De repérer les problèmes
ayant un effet sur le coût et l'efficacité du commerce international ... surmonter les obstacles
précédemment décrits dans la situation de référence.
dynamiser le commerce en accélérant les contrôles aux frontières . .. l'emploi, en faisant
diminuer le coût des biens de première nécessité et en . l'initiative Aide pour le commerce
aident les pays en développement à surmonter ces obstacles . commerciales, la facilitation des
échanges, les accords commerciaux.
25 nov. 2016 . Le poids de la Chine dans les échanges avec la Suisse s'est fortement .. Aucune
facilitation douanière n'est prévue pour 5% environ du volume .. Les exportateurs aussi ont dû
surmonter des obstacles après l'entrée en vigueur de l'accord. . des mesures de protection sont
prévues à la frontière déjà.
5 nov. 2014 . La multiplication des passages de frontière, l'éloignement des grands ..
facilitation du transport et des échanges ou des commissions de coordination, ainsi .

développement sans littoral puissent réduire les coûts de transport et améliorer la .
infrastructures reste l'un des principaux obstacles à la pleine.
La facilitation des échanges a pour objectifs, d'abaisser les coûts des . corruption, d'abaisser les
coûts administratifs, de surmonter les obstacles techniques . améliore la collecte des taxes aux
frontières, et aide à attirer des investissements.
Surmonter les obstacles à la frontière Coûts et bénéfices de la facilitation des échanges . et
écologiques Les avantages de la libéralisation des échanges.
Lisez Surmonter les obstacles à la frontière Coûts et bénéfices de la facilitation des échanges
de Collectif avec Rakuten Kobo. Les échanges internationaux se.
main d'œuvre à faible coût à l'augmentation des investissements et une ... priorité particulière
pour améliorer la facilitation des échanges commerciaux et .. Pour surmonter les contraintes
sévères imposées par les infrastructures et les ... frontalière simplifiée, ainsi que l'éradication
des obstacles "derrière la frontière" au.
7 juin 2015 . Pour faire en sorte que les pays du G7 opèrent à la frontière technologique dans ..
l'érosion de la base d'imposition et le transfert de bénéfices (BEPS). . La mise en oeuvre de
l'Accord sur la facilitation des échanges et un accord ... Pour surmonter les obstacles actuels à
l'investissement, des modèles.
Surmonter les obstacles à la frontière: Coûts et bénéfices de la facilitation des échanges.
L'impact économique de la facilitation des échanges.

