
  
 

 

 
 
 

 
 
Mercredi, 3 Juin 2009 
09.00 h Enregistrement des participants 
09.30 h Ouverture du séminaire 

• Discours de bienvenue de la part de l’administration des Douanes tunisiennes par  le 
Directeur général de l’Administration des Douanes 

• Discours de bienvenue de la part des Nations Unies et introduction au séminaire TIR par 
M. Konstantin Glukhenkiy, Secrétaire TIR, Commission économique des Nations Unies pour 
l’Europe (CEE-ONU) 

10.00 h La Convention TIR: Le seul système de transit douanier mondial  
Origines, champ d’application géographique, structure juridique et administrative 
Présentation par le Secrétariat TIR  

10.20 h Les cinq piliers du système TIR de transit douanier 
Sécurité des véhicules, Garantie TIR, Carnet TIR, reconnaissance mutuelle des mesures de contrôles 
douaniers, accès contrôlé au système TIR 
Présentation par le Secrétariat TIR, suivie d’une discussion 

11.00 h Pause-café 
11.30 h Exemple d’une opération de transport TIR et d’utilisation du carnet TIR 

Présentation par l’IRU 
11.45 h Accès contrôlé au système TIR des associations nationales et des transporteurs 

Conditions et exigences minimales, rôle des autorités douanières, informations soumises à la Base 
de données internationale TIR (ITDB) 
Présentation par le Secrétariat TIR, suivie d’une discussion 

12.15 h Coopération entre les Douanes et les associations nationales au moment de l’accès des 
transporteurs au système TIR 
Présentation par l’IRU 

12.45 h Discussion 
13.00 h Pause déjeuner – Déjeuner buffet  
14.30 h Sécurité des véhicules: Règlements techniques concernant les compartiments de chargement et 

les conteneurs  
Présentation par le Secrétariat TIR 

15.00 h Système de garantie TIR 
Chaîne de garantie TIR, organisation, fonctionnement, risques de la gestion et SafeTIR, réclamations 
douanières 
Présentation par l’IRU 

15.30 h Mesures de contrôle douanier dans le cadre de la Convention TIR 
Rôle du bureau de départ, acceptation des véhicules, vérifications et escortes 
Présentation par le Secrétariat TIR 

16.00 h Aménagements récents du régime international TIR 
e-TIR, modifications juridiques et techniques et nouvelles interprétations, recommandations et 
meilleures pratiques, etc. 
Présentation par le Secrétariat TIR, suivie d’une discussion  

16.15 h 
 

Pause café 
 

 
16.45 h 

Procédures légales et administratives pour l’accession à la Convention TIR:  
Présentation par le Secrétariat TIR 

17.00 h Discussion libre entre les participants et les experts 
18.00 h Cloture de la session  
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Jeudi, 4 Juin 2009 
09.30 h Application de la Convention TIR avec et à l’intérieur de  la région européenne  

Présentation par des représentants des Gouvernements et des associations nationales garantes de  
la région européenne 
suivie d’une discussion 

10.00 h Application de la Convention TIR avec et à l’intérieur de la région du Moyen-Orient 
Présentation par des représentants des Gouvernements et des associations nationales garantes de 
la région du Moyen-Orient  
suivie d’une discussion 

10.30 h Pause-café 
11.00 h Application de la Convention TIR avec et à l’intérieur de la région de l’Afrique du Nord : Mesures 

pour des améliorations à court  et long terme  
• Points et mesures examinés 
Discussion entre les participants et les experts 

11.30 h Examen des recommandations éventuelles du séminaire régional TIR 
Suivi du séminaire par les gouvernements, le secteur privé, les organisations internationales, 
gouvernementales et non-gouvernementales  
Résumé des résultats et des propositions. Conclusions 

12.00 h Distribution des attestations de participation 
12.30 h Cloture du séminaire 
 
Après-midi 
 
• 13.30 h.  Visite technique de locaux des Douanes   
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