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COMITE TECHNIQUE
PERMANENT
203ème/204ème Sessions
17 - 21 mars 2014

PC0346F1a

Bruxelles, le 17 janvier 2014.
PROJET D'ORDRE DU JOUR ET PROGRAMME DE TRAVAIL DU
COMITE TECHNIQUE PERMANENT
(du lundi 17 mars à 10h00 au vendredi 21 mars 2014 à 12h30)

Date/
heure

N° du
point.
I.

Point de l'ordre du jour
LUNDI
Ouverture et adoption de l'ordre du jour :
(Pour orientations et décision)
a) Ouverture de la réunion
b) Allocution de M. Gaozhang ZHU, Directeur,
Direction du contrôle et de la facilitation
c) Adoption du projet d'ordre du jour et du
document récapitulatif

Lundi 17 mars

II.

Document

PC0346F1a
PC0347F1a

Accord de l'OMC sur la facilitation des échanges (AFE) :
(Pour orientation et décision)
a) L'Accord de l'OMC sur la Facilitation des
échanges et ses conséquences sur la douane
et sur l'OMD, table ronde
b) Groupe de travail sur l'AFE de l'OMC
o

Conclusions des débats de la 1ère
Réunion

Rapport
verbal

o

Mandat

PC0348F1a

o

Feuille de route de l'OMD

PC0349F1a

c) Analyse des mesures de facilitation des
échanges de la Section I à partir de la Trousse
à outils de l'OMC sur la FE

PC0350F1a

Article 7.7 relatif aux opérateurs agréés

PC0351F1a

o

d) Analyse de la Section II - Assistance technique PC0352F1a
et renforcement des capacités
Par souci d'économie les documents font l'objet d'un tirage limité. Les délégués sont priés d'apporter leur
exemplaire aux réunions et de s'abstenir d'en demander d'autres. Copyright © 2014 Organisation mondiale des
douanes. Tous droits de traduction, de reproduction et d'adaptation réservés pour tous pays. Toute demande
concernant la traduction, la reproduction ou l'adaptation du présent document doit être adressée à
copyright@wcoomd.org.
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Date/
heure

N° du
point.

Point de l'ordre du jour

Document

e) Session en groupe restreint
f)
III.

Session plénière

Trafic postal :
(Pour orientations et décision)
a) Table ronde sur la croissance du commerce
électronique et sur son impact sur la douane

Mardi 18 mars

IV.

b) Rapport de la 33ème Réunion du Comité de
contact OMD/UPU

PU0098F1a

c) Questions découlant du Comité de contact
OMD/UPU

PC0353F1a

d) Résultats préliminaires du Groupe virtuel de
travail sur l'interface douane/poste

Rapport
verbal

e) Projet OMD/UPU de Guide Poste-Douane

PC0354F1a

f)

PC0355F1a

Projet de Modèle de Protocole d'Accord
OMD/UPU

Mises à jour et rapports :
(Prendre acte et échanger des vues)
a) Evolutions intervenues depuis la dernière
session

Rapport
verbal

b) Récapitulatif de la 7ème Réunion du Groupe
d'experts techniques chargés de la sécurité du
fret aérien

PC_TEGACS_R
écapitulatif_F

c) Conclusions des débats des sous-groupes du
Groupe de travail SAFE
d) Rapport du Groupe d'experts chargés de la
qualité des données

PC_Qualité_Do
nnées_GE_F
PC_eATA_F

e) Conclusions des débats intervenus lors de la
réunion du Groupe de travail eATA

PO0069F1a

f) Rapport de la 12ème Réunion du Comité de
gestion de la CKR

TR0029F1a

g) Rapport de la 9ème Réunion du Groupe
contrefaçon et piratage

PC0356F1a

h) Situation concernant l'acceptation des
Recommandations de l'OMD

PC0357F1a

i)

2.

PC_SAFE_sous
groupes_F

Rapport du Groupe par correspondance
chargé des Directives sur la mainlevée
immédiate

PC0346F1

Date/
heure

N° du
point.
V.

Point de l'ordre du jour

Document

Dossier sur la compétitivité économique :
(Pour échange de vues et orientations)
a) Rapport sur l'état d'avancement du DCE

PC0358F1a

b) Modèle de liste de contrôle du point de vue
des entreprises

PC0359F1a

c) Transit
Système ‘TIM’ – Système de gestion
informatique du transit d'Amérique
centrale (à confirmer)
d) Mise à jour de la Trousse à outils du DCE
VI.

Intégration régionale:
(Pour orientations et décision)
o

Mercredi 19 mars

VII.

PC0360F1a

Rôle de la douane en matière d'intégration
économique régionale

PC0361F1a

Partenariat douane-entreprises :
(Pour orientations et décision)
a) Projet de directives pour les partenariats
douane-entreprises

PC0362F1a

b) Session en groupe restreint
c) Session plénière
VIII.

Gestion coordonnée des frontières :
(Pour échange de vues et orientations)
o

IX.

Projet de Recueil sur la Gestion coordonnée
des frontières

PC0363F1a

Douanes en réseau international :
(Pour orientations et décision, si nécessaire)
a) Evolutions intervenues sur la démonstration
de faisabilité dans le cadre des DRI

PC0364F1a

b) Exposé des Membres sur les projets pilotes
de démonstration de la faisabilité et de blocs
utilitaires
•
X.

Exposé de l'UE (à confirmer)

Informatique:
(Pour orientations et décision)
a) Récapitulatif de la 66ème Réunion du SCI

PC_Récapitulatif
_SCI66_F

3.

PC0346F1
Date/
heure

N° du
point.

XI.

XII.

Point de l'ordre du jour

Document

b) Rapport de la 65ème Réunion du SCI, pour
adoption

PM0340F1a

c) Recueil intitulé « Comment construire un
environnement de Guichet unique ? » –
Principaux domaines à aborder lors de la mise
à jour

PC0365F1a

Renseignements préalables concernant les voyageurs
/Dossier Passagers (RPCV/PNR):
(Pour orientations et décision)
a) Rapport de la 7ème Réunion du Comité sur les
RPCV

PS0039F1a

b) Comité de contact sur les RPCV – Mise à jour
du mandat

PC0366F1a

c) Adoption des mises à jour des Directives
PNRGOV et des spécifications XML pour
PNRGOV

PC0367F1a

Règles d'origine:
(Pour orientations et décision)
o

Projet de Directives sur la Certification de
l'origine, élaboré dans le cadre de la Phase II
du Plan d'Action du Dossier Recettes

PC0368F1a

Session conjointe du Comité technique permanent et du Comité de lutte contre la
fraude
Jeudi 20 mars 2014 à 9h.30 (cf. ordre du jour ci-après)

Vendredi
21 mars

XIII.

4.

Gestion du CTP :
(Pour orientations et décision)
a) Programme de travail 2013-2016 du CTP

PC0369F1a

b) Mise à la disposition du public de documents
historiques

PC0370F1a

c) Points à l'ordre du jour de la prochaine réunion

PC0346F1

Date/
heure

N° du
point.
XIV.

Point de l'ordre du jour

Document

Divers:
(Prendre acte et échanger des vues)
o

Mise à jour sur les événements à venir de
l'OMD

*
*

*

5.

PC0346F1
SESSION CONJOINTE COMITE COMITE TECHNIQUE PERMANENT (CTP) /
COMITE DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE (CLF)
(jeudi 20 March 2013 à partir de 9.30

No. du
Point
I.

Point de l’ordre du jour

Ouverture de la session conjointe du CTP et du CLF
o

Remarques liminaires de M. Kunio Mikuriya, Secrétaire
général de l’OMD (à confirmer)

II.

Adoption de l’ordre du jour de la session conjointe CTP/CLF

III.

Coopération douanière et Douanes en réseau international
o

IV.

Document

Article 12 de l’Accord de l’OMC sur la facilitation des
échanges relatif à la coopération douanière

PC0371F1a

Sécurité des produits
a) Présentation du sujet par les Directeurs adjoints,
Direction du contrôle et de la facilitation
b) Product Introduction à la sécurité des produits, exposé
de l’AELE
c) Derniers échanges de vues concernant la sécurité des
produits, exposé de l’UE (à confirmer)
d) Pratiques nationales en matière de sécurité des produits,
exposé d’un Membre (à confirmer)
e) Marchandises dangereuses, exposé de l’OACI

V.

Cadre de conformité douanière, y compris divulgation volontaire
et qualité des données
a) Cadre de conformité douanière, y compris divulgation
volontaire et qualité des données
b) 2nd Deuxième phase du projet sur les circuits
commerciaux sécurisés et intelligents (à confirmer)

6.

PC0372F1a

PC0346F1

No. du
Point
VI.

Point de l’ordre du jour

Document

Zones franches : assurer la transparence et promouvoir le
développement économique
a) Point de vue de la douane
b) Exploitant d’une zone franche
c) Point de vue des autres services gouvernementaux

VII.

Tenue de réunions conjointes CTP/CLF à l’avenir
o

Solutions possibles pour tenir des réunions conjointes
CTP/CLF

VIII.

Divers

IX.

Remarques de clôture

PC0373F1a

___________________

7.

