Conférence mondiale de l’OMD sur l’examen complet de la CKR
Ordre du jour
OMD, le 9 novembre 2018
08:40 – 9:00 Inscription
09:00 – 09:30 Session 1 - Cérémonie d'ouverture

Allocutions principales :
- Dr Kunio Mikuriya, Secrétaire général de l'OMD
- M. S. Ramesh, Président du Conseil central des taxes indirectes et des
douanes (CBIC) de l’Inde (Vice-Président de la Région Asie/Pacifique)
- Mme Carol West, ancienne Présidente du Groupe consultatif du secteur
privé (GCSP)

09:30 – 09:40 Session 2 - Séance d'information
- L’examen complet de la CKR

Dans le cadre de la Session 2 (séance d’information), l’intervenant fera un résumé et présentera un aperçu
général des débats de l’OMD sur l’examen complet de la CKR.

Intervenant : M. Ricardo Treviño Chapa, Secrétaire général adjoint de l’OMD

09:40 – 10:25 Session 3 –Séance d’information préparatoire aux séances de dialogue
L’objectif de cette session est de préparer les séances de dialogue en sous-groupes afin de permettre aux
participants de réfléchir à de possibles contributions en vue des sessions en sous-groupes.

Modératrice : Ana B. Hinojosa, Directrice du contrôle et de la facilitation de l’OMD

Séance de dialogue 1 : Un modèle de « Douane du futur » et pistes de
réflexion pour que la CKR demeure la convention phare de l’OMD

Les intervenants livreront leurs premières réflexions, présenteront des éléments clés pour alimenter le débat
sur un modèle de « Douane du futur » et offriront de possibles pistes pour que la CKR demeure la
convention phare de l’OMD, en préparation de la Séance de dialogue 1.

Intervenants :
- M. Rob Van Kuik, Président du Groupe de travail de l’OMD en charge de
l’examen complet de la CKR (GT/CKR)
- Dr Hans-Michael Wolffgang, Professeur à l’Université de Munster,
Allemagne

Séance de dialogue 2 : Évolution de l’environnement commercial et logistique
découlant de l’utilisation de la technologie
Les intervenants livreront leurs premières réflexions et présenteront des éléments clés pour alimenter un
débat sur l’évolution de l’environnement commercial et logistique découlant de l’utilisation de la
technologie, en préparation de la Séance de dialogue 2.

Intervenants :
- Dr Yao-Hua Tan, Professeur à l’Université de technologie de Delft
- Mme Valentina Mintah, West Blue Consulting

10:25-10:45
10:45-12:15

Pause-café

Session 4 –Séances de dialogue (en sous-groupes)
Séance de dialogue 1 :
Séance de dialogue 2 :
- Un modèle de « Douane du futur »
et pistes de réflexion pour que la CKR
demeure la convention phare de
l’OMD
Modérateur : M. Rob Van Kuik,
Président du GT/CKR
Intervenants (4) : des représentants du
monde universitaire et de la recherche,
du secteur privé et d’organisations
internationales
- Mme Evdokia Moise, OCDE
- Mme. Rachel Dignam,
Chambre de commerce
internationale (ICC)
- Dr Achim Rogmann (à
confirmer) Professeur à École
européenne de droit de
Brunswick
- Mme Bénédicte Meille, BIC
(Bureau International des
Containers)

12.15-14:15
14:15-14:45

- Évolution de l’environnement
commercial et logistique découlant de
l’utilisation de la technologie
Animateur : Dr Yao-Hua Tan, Professeur
à l’Université de technologie de Delft
Intervenants (4) : des représentants du
secteur privé
- Mme Pascale Audouin, RenaultNissan-Mitsubishi
- Mme Louise Wiggett, Global
Trade Solution
- M. Colm Leonard, IBM
- M. Alexander de Voet
Responsable, Accenture Border
Services

Pause déjeuner
Session 5 –Séances de dialogue (en plénière)

- Présentation des conclusion des séances de dialogue

L’objectif de cette séance plénière est de permettre aux rapporteurs de présenter les conclusions des séances
de dialogue et de synthétiser les contributions des intervenants ainsi que des participants afin qu’elles
viennent alimenter les débats de l’OMD dans le cadre de l’examen complet de la CKR.

Modératrice : Mme Ana B. Hinojosa, Directrice du contrôle et de la facilitation
de l’OMD

14:45-16:00

Session 6 - Table ronde
- Avantages d’une mise en œuvre et d’un suivi efficaces de la CKR

Les objectifs de la session sont de partager les expériences nationales et régionales afin de discuter des
avantages d’une mise en œuvre efficace de la CKR ; d’envisager un mécanisme adéquat de suivi et de mesure
associé à des activités de renforcement des capacités personnalisées, basées sur le résultat d’une mesure
précise et effective de la mise en œuvre de la CKR ; enfin, de résumer les débats afin d’en offrir une synthèse
qui vienne alimenter les discussions de l’OMD dans le cadre de l’examen complet de la CKR.

Modérateur : M. Ernano Checcucci, Directeur du renforcement des capacités de
l’OMD
Intervenants : des représentants d’administrations douanières et d’organisations

internationales
- M. Yves Patrick Tchami, Directeur adjoint en charge de la législation
douanière nationale, douanes du Cameroun (représentant de la Région
AOC)
- M. Ibrahim Al-Humaidan, Attaché douanier auprès de l’ambassade du
Royaume d’Arabie Saoudite
- M. Brian O’Shea, Spécialiste des questions douanières et juridiques, Banque
mondiale
-

16:00-16:15

Session 7 - Cérémonie de clôture
Allocution de clôture : Ricardo Treviño Chapa, Secrétaire général adjoint de l’OMD

