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Le Secrétaire général 

- 

14.HL-0201F/B.M. 

 
 
 

Bruxelles, le 25 juin 2014. 
 
 
 

Madame / Monsieur le Directeur général, 
Chère/Cher Collègue et Partenaire, 

 
 

C'est avec grand plaisir que je vous invite à participer à la Conférence 
PICARD de l'Organisation mondiale des douanes (OMD) pour l'année 2014, qui se 
déroulera à Puebla, au Mexique du 17 au 19 septembre 2014.  La Conférence sera 
conjointement organisée par l'OMD, l’International Business School, Tecnologico de 
Monterrey, et l’Administration des douanes du Mexique. 

 
Depuis son lancement en 2006, le Programme PICARD de l'OMD s'est 

efforcé de promouvoir le professionnalisme de la douane et d'offrir des possibilités de 
coopération entre la douane, les partenaires universitaires et les autres parties 
concernées par le renforcement des capacités liées à la douane.  En collaboration 
avec l’INCU, de nombreuses initiatives ont vu le jour, qu'il s'agisse de publication de 
recherches, de mise en place de normes douanières professionnelles, de 
reconnaissance par l'OMD de programmes universitaires ou d'évolution des cadres. 

 
La Conférence annuelle PICARD existe depuis neuf ans et les précédentes 

éditions se sont déroulées à Bruxelles, à Shanghai, au Costa Rica, à Abu Dhabi, 
Genève, Marrakech et Saint Pétersbourg.  La Conférence PICARD de cette année 
s'appuiera sur les succès des éditions précédentes pour offrir aux participants une 
possibilité d'interaction avec des acteurs gouvernementaux, universitaires et 
commerciaux venus du monde entier.  Les réunions comporteront des débats sur les 
problèmes nationaux et internationaux liés notamment à l’Accord sur la Facilitation des 
Echanges de l’OMC et ses implications pour les Douanes, le rôle de la Douane dans la 
sécurisation des chaînes logistiques et la prévention des trafics illicites et la Douane 
face au dilemme digital (le commerce électronique en plein essor : quel impact pour la 
Douane ?).  
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Je vous encourage déjà à vous inscrire le plus tôt possible pour la 
Conférence (réductions possibles).  Pour plus de détails concernant l'inscription, la 
réservation de l'hôtel et les formalités de visa, veuillez consulter le site Web de la 
Conférence http://www.pue.itesm.mx/picard2014 ou la page web dédiée aux 
Evénements de l’OMD http://www.wcoomd.org/fr/events/upcoming-events/wco-picard-
conference-2014.aspx où sera prochainement repris le programme définitif de la 
Conférence élaboré à partir des contributions reçues en réponse aux demandes de 
documents. 

 
Si vous avez des questions sur le contenu de la Conférence ou sur les 

dispositions à prendre pour y assister, n'hésitez pas à contacter 
Mademoiselle Bénédicte MEILLE, (Courriel : benedicte.meille@wcoomd.org) ou 
Monsieur Libing WEI (Courriel : libing.wei@wcoomd.org) de la Direction du 
Renforcement des capacités de l'OMD. 

 
Dans l'attente de vous voir à Puebla à l'occasion de la 9ème Conférence 

PICARD, je vous prie de croire, Madame / Monsieur le Directeur général, 
Chère/Cher Collègue et Partenaire, en l’assurance de ma haute considération.  

 
 

 
 
 

 
Kunio Mikuriya. 
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