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PROJET D'ORDRE DU JOUR DE LA 7ème SESSION

DU COMITE TECHNIQUE DE L'EVALUATION EN DOUANE
_________________________________________________

Du : lundi, 5 octobre 1998 (10h00)
Au : vendredi, 9 octobre 1998

I. Adoption de l’ordre du jour ................................................................. docs. 42.587
42.588

II. Rapports sur les développements intervenus depuis la dernière
session

III. Mesures administratives à prendre en vue de l'adoption et de
l'application de l'Accord sur l'évaluation :

a) Formules de déclaration .............................................................

b) Index des documents de référence concernant l’évaluation en
douane........................................................................................

lettre 98.V.40
doc. 42.601

lettre 98.V.41
doc. 42.602

IV. Assistance technique :

a) Activités entreprises par le Secrétariat au titre de l'assistance
technique ....................................................................................

b) Rapport sur l'avancement de la mise en œuvre de l'Accord........

doc. 42.589

lettres 98.V.44
98.V.873

docs. 42.546
42.609

V. Orientations futures du Comité technique :

WORLD CUSTOMS ORGANIZATION
ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS
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- Rapport du Groupe de travail ........................................................... docs. 42.527
42.611

VI. Application pratique de l’Accord :

a) Exposé de l’ICC ..........................................................................

b) Etude concernant les formules de déclaration ............................

doc. 42.590

docs. 42.591
42.612

VII. Questions techniques particulières :

a) Relations entre les alinéas c) et d) de l'article 8.1 : Exemples
communiqués par *** et *** .........................................................

docs. 42.592
42.606
42.751

b) Signification des expressions "relatifs aux marchandises à
évaluer" et "en tant que condition de la vente des
marchandises à évaluer" figurant à l'article 8.1 c) : Exemples
communiqués par ***, *** et, le cas échéant, par d’autres
administrations............................................................................

doc. 42.593

c) Dispositifs de péréquation du fret : Projet d’Avis consultatif ........ docs. 42.594
42.605
42.615

d) Interprétation du mot anglais “consideration” dans l’article
1.1 b) de l’Accord : Document d’information ...............................

lettre 98.V.43
docs. 42.595

42.604
42.610

e) Frais de garantie : Projet de commentaire .................................. docs. 42.596
42.608
42.616

f) Portée du terme “contrôle” au sens de l’article 15.4 :
Document d’information ..............................................................

docs. 42.597
42.618

g) Transactions entre parties liées : Projet d’Etude de cas.............. docs. 42.598
42.607

h) Questions soulevées depuis la dernière session :

i) Interprétation de l’article 5 de l’Accord : Demande de *** .......

ii) Question des réductions apportées au prix : Demande de
***...........................................................................................

iii) Commentaire 2.1 : Marchandises faisant l’objet de

docs. 42.599
42.613

doc. 42.600
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subventions ou de primes à l’exportation : Demande de
***……………………………………..…………………..

docs. 42.603
42.614

VIII. Divers

IX. Programme des travaux futurs

X. Date de la prochaine session

____________________


