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This project is designed by TradeCom II Programme in collaboration with the The CARICOM Secretariat and CARIFORUM
Directorate.
The Caribbean Community (CARICOM) is a regional grouping comprising fifteen developing states of the Caribbean. The
Caribbean Forum of African, Caribbean and Pacific States (CARIFORUM) is, on the other hand, a base for economic and
trade dialogue with the European Union. Its membership comprises the Caribbean Community states, and the Dominican
Republic.
The CARIFORUM-EU Economic Partnership Agreement (EPA) was signed in October 2008 and came into force two
months later. The Agreement covers trade in goods and services, investment, trade-related issues like competition,
innovation and intellectual property, as well as links to development co-operation, thus combining trade provisions and
development co-operation.
The CARIFORUM-EU EPA requires promotion of regional integration and the progressive development of systems
to facilitate the electronic exchange of data among traders, customs administrators and related agencies and the
implementation of a CARIFORUM SAD. The EPA trading obligations require that all CARICOM/CARIFORUM Member
States use an identical SAD. The development of a SAD also falls under the thematic strategy to accelerate implementation
and use of the CARICOM Single Market and Economy, with a principal measure to address the constraints to intra-regional
trade with a view to increasing the level of intra-CARICOM trade.
The purposes of this project are:
 to prepare and present to CARICOM Secretariat and the CARIFORUM Directorate a Regional SAD for CARICOM and
subsequently for CARIFORUM as per Chapter 4 of Economic Partnership Agreement (EPA) in accordance with the
WCO Data Model Version 3.6; and
 support the Caribbean Community (CARICOM) and CARIFORUM States through capacity building on customs
valuations and administrations in the application of the principles and procedures of the SAD.
Under these purposes the activities of this project contribute to:
 the assessment of the existing SADs or other similar documents currently in use in CARIFORUM States;
 the drafting and consideration of the SAD set under the World Customs Organization’s Data Model Version 3.6 by the
CARICOM Secretariat, CARIFORUM Directorate and their respective countries;
 the enhancement and reinforcement of the capacity of the staff of the CARICOM / CARIFORUM Custom Administrations;
 the presentation for consideration by the beneficiaries of the new SAD for use in the CARICOM Member States and
CARIFORUM Countries.
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CARICOM

APPUI VISANT A ELABORER UN DOCUMENT ADMINISTRATIF UNIQUE
(DAU) A L’ECHELLE DE LA REGION ET RENFORCER LES CAPACITES DES
PAYS DU CARIFORUM EN MATIERE D’EVALUATION EN DOUANE
LES ELEMENTS MARQUANTS DU PROJET
BULLETTIN D’INFORMATION 6 FEVRIER 2017
Ce projet est conçu par le programme TradeCom II en partenariat avec le Secrétariat du CARICOM et la direction
CARIFORUM.
La Communauté des Caraïbes (CARICOM) représente un groupement régional comprenant quinze états en développement
des Caraïbes. Le Forum Caribéen des États de l’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (CARIFORUM) sert, quant à lui,
de base de dialogue avec l’Union européenne sur l’économie et le commerce. Ses membres comprennent les états de la
Communauté des Caraïbes et la République dominicaine.
L’Accord de partenariat économique CARIFORUM-UE a été signé en octobre 2008 et est entré en vigueur deux mois plus
tard. Il englobe les échanges en biens et en services, les investissements, les questions liées au commerce telles que la
concurrence, l’innovation et la propriété intellectuelle, ainsi que des liens avec la coopération en matière de développement,
combinant ainsi des dispositifs commerciaux et la coopération sur le développement.
L’APE CARIFORUM-UE exige la promotion de l’intégration régionale et le développement progressif des systèmes visant à
faciliter l’échange électronique de données entre les négociants, les agents des douanes et les agences apparentées, ainsi
que la mise en œuvre d’un DAU CARIFORUM. Les obligations commerciales de l’APE demandent également à ce que
les États membres CARICOM/CARIFORUM utilisent un DAU identique. L’élaboration d’un DAU représente également une
stratégie thématique visant à accélérer la mise en œuvre et l’utilisation du Marché unique et de l’économie de la CARICOM,
avec une mesure principale visant à répondre aux contraintes du commerce intrarégional dans le but d’accroitre le niveau des
échanges intra-CARICOM.
Ce projet tend à :
 élaborer et présenter au Secrétariat de la CARICOM et la direction CARIFORUM un DAU régional pour la CARICOM et,
par conséquent, le CARIFORUM, tel qu’il est défini dans le Chapitre 4 de l’Accord de partenariat économique (APE) et
conformément au Modèle de données de l’OMD, version 3.6;
 soutenir la Communauté des Caraïbes (CARICOM) et les États du CARIFORUM en renforçant leurs capacités en
matière d’évaluation douanière et de processus administratifs, en appliquant les principes et procédures du DAU.
Dans le cadre de ces objectifs, les actions de ce projet permettent:
 d’examiner les DAU existants ou les autres documents similaires actuellement utilisés par les États du CARIFORUM;
 de rédiger un DAU correspondant au Modèle de données de l’Organisation mondiale des Douanes, version 3.6, et de
le porter à la considération du Secrétariat de la CARICOM, de la direction CARIFORUM et de leurs pays respectifs;
 d’améliorer et de renforcer les capacités du personnel administratif douanier de la CARICOM et du CARIFORUM;
 de présenter le nouveau DAU aux bénéficiaires pour qu’il soit étudié puis utilisé dans les États membres de la CARICOM
et des pays du CARIFORUM.
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