
Biographie des orateurs 
 
Jour 1 
Discours liminaire 

Dr. Kunio Mikuriya 
Avant d’assumer ses fonctions de Secrétaire général de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), le 

1er janvier 2009, Kunio Mikuriya a passé sept années au poste de Secrétaire 
général adjoint de l’Organisation. A cet égard, il a coordonné les travaux du 
Secrétariat de l’OMD avec ceux d’autres organisations internationales, telles 
que l’OMC, la Banque mondiale et le FMI, ainsi qu’avec le secteur privé.  

Kunio Mikuriya a passé 25 années au service du Ministère des Finances du 
Japon avant de rejoindre l’OMD. Au cours de sa carrière au sein de ce 
Ministère, il a occupé divers postes importants grâce auxquels il a acquis une 
vaste expérience dans le domaine de la douane, du développement du 

commerce, du budget et des politiques financières. Il a servi en tant que Directeur des Négociations 
internationales, puis Directeur de la Lutte contre la fraude et enfin Directeur de la Recherche et des affaires 
internationales au Bureau du tarif et de la douane. Il a également occupé les fonctions de Directeur du 
contrôle des indemnités et salaires et de Vérificateur au Bureau du Budget. Il a été Conseiller à la Mission 
du Japon à Genève et a participé aux négociations du Cycle de l’Uruguay, ce qui lui a permis d’acquérir 
une excellente connaissance des questions commerciales.  

Kunio Mikuriya est licencié en droit de l’Université de Tokyo (Japon) et titulaire d’un doctorat en Relations 
internationales de l’Université de Kent (Royaume-Uni). 

Orateurs principaux : 
Mme Suja Rishikesh Mavroidis 
Mme Suja Rishikesh Mavroidis est directrice de la division de l’accès aux marchés de l’Organisation 
mondiale du commerce (OMC). En un peu plus de trente ans, elle a occupé plusieurs fonctions au sein de 
l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) et de l’OMC. Elle a fait ses premiers pas 
dans la division du développement, où elle était notamment en charge des produits tropicaux et des 
produits provenant des ressources naturelles. Ensuite, en tant que membre de la division de l’accès aux 
marchés, elle a dû s’occuper, entre autres, des listes tarifaires, du Code sur l'évaluation en douane et de 
l’accord sur l'inspection avant expédition. Depuis 2001, elle est également secrétaire du groupe de 
négociation sur l'accès aux marchés. Depuis 2015, elle occupe le poste de directrice de la division de 
l’accès aux marchés. Elle possède un diplôme en administration des affaires de l’Université de Genève, 
ainsi qu’un diplôme de master en relations internationales de l’Université de Cambridge.  

Mme Carol West  
Carol West est présidente de la Société canadienne des agents en douane, mais également secrétaire de 
la Fédération internationale des associations des agents en douane (IFCBA).  

Carol a participé à de nombreux débats canadiens et internationaux sur l’harmonisation des exigences en 
matière de données, les processus douaniers, la gestion des frontières, la sécurité de la chaîne logistique 
et la facilitation des échanges. Ancienne présidente du groupe consultatif du secteur privé de l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD), elle a également assuré la fonction de coprésidente pour le secteur privé du 
groupe de travail SAFE de l’OMD et d’un groupe de travail conjoint sur le partenariat douane-entreprises. 
Carol a contribué aux opérations de renforcement des capacités menées par l’OMD et la Banque mondiale 
en Amérique latine et en Asie. Ardente défenseure de la valeur et de l’importance des agents en douane, 
elle promeut activement les possibilités de partenariat douane-entreprises au Canada et à travers le 
monde. 

 



Première table ronde : 
M. Roy Santana  

Fort de plus de 20 ans d’expérience, M. Santana est un expert des questions 
tarifaires et douanières. Il travaille au sein de la division de l’accès aux marchés 
de l’OMC depuis 2004 et occupe actuellement le poste de secrétaire du comité 
sur l’accès au marché et du comité sur l'évaluation en douane. Il a aussi fourni un 
appui technique au comité des participants de l’accord de l’OMC sur les 
technologies de l’information (ATI), au groupe de négociation de l’expansion de 
l’ATI, au mécanisme pour l’accord sur la facilitation des échanges, au groupe de 
négociation sur l'accès aux marchés pour les produits non agricoles et au groupe 
de négociation de l’accord sur les biens environnementaux. Il a également été 
agent de liaison technique dans le cadre de sept différends au titre du 
mémorandum d'accord sur le règlement des différends de l’OMC, a contribué à 
un éventail de rapports et de publications du secrétariat de l’OMC et a 

fréquemment formé des responsables gouvernementaux à différents accords de l’OMC. 

Entre 2001 et 2004, M. Santana a travaillé comme délégué du gouvernement costaricain basé à Genève. 
En 2003, il a été élu vice-président du bureau international des textiles et de l'habillement (BITH) et a fait 
office de membre suppléant de l’organe de supervision des textiles. Entre 1998 et 2000, M. Santana a 
participé à la négociation commerciale de questions liées à l’accès aux marchés, à l’agriculture et à la 
politique du commerce et de la concurrence dans de nombreux accords, y compris l’accord de libre-
échange des Amériques, et à des négociations commerciales bilatérales avec l’Amérique centrale, le 
Canada, le Chili, les Communautés européennes, la République dominicaine, le Mexique et le Panama.  

M. Santana possède un master en droit spécialisé en réglementation commerciale de l’Université de 
New York (NYU), un master en droit de l’Université du Costa Rica et un bachelier en économie de 
l’Université du Costa Rica également. M. Santana est membre des barreaux de New York et du Costa 
Rica. Il donne cours à l’Université de Barcelone, dans le cadre du programme de master en politique 
économique et juridique internationale, mais également à l’Université catholique de Lyon et au World Trade 
Institute (WTI), à Berne. Ses spécialités sont les suivantes : le commerce international de marchandises, 
les règles du GATT et de l’OMC, les négociations et renégociations tarifaires, les listes de concessions, la 
facilitation des échanges, l’évaluation en douane, les barrières non tarifaires, l’accord sur les technologies 
de l’information, le commerce de produits agricoles et les accords de libre-échange. 

M. Patrik Jonasson  
Patrik Jonasson est en charge des affaires gouvernementales de GS1 pour la région 
Asie-Pacifique et porte une attention particulière aux processus commerciaux 
transfrontaliers, à l’intégrité de la chaîne d’approvisionnement, à la traçabilité et à la 
sécurité alimentaire. Il s’occupe de définir et d’exécuter des stratégies régionales 
d’engagements et de coopération externes. Patrik travaille en étroite collaboration 
avec le secteur privé et une série de gouvernements de la Coopération économique 
Asie-Pacifique (APEC) afin de renforcer l’utilisation de normes visant à faciliter la 
sécurité et l’efficacité des processus commerciaux internationaux dans la région. 
Patrik participe fréquemment à des conférences et réunions internationales en tant 
qu’orateur ou animateur et a représenté GS1 auprès de l’ONU, de la FAO, de l’OMD, 

de la Banque mondiale, de la Banque africaine de développement, du partenariat économique régional 
global, de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN) et de l’APEC.  

Patrik a passé plus de 15 ans en Asie, notamment au Japon, à Singapour, en Indonésie et en Malaisie. Par 
le passé, il a représenté les entreprises dans le dialogue public-privé avec les gouvernements des États 
membres de l’ASEAN, a travaillé sur des questions relatives au commerce et aux investissements et a 
œuvré au renforcement de l’accès aux marchés et des liens commerciaux entre l’Union européenne et 
l’ASEAN.  

Patrik possède un master ès science en administration des entreprises et en japonais de l’École de 
commerce, de droit et d’économie de l’Université de Göteborg (Suède). Il est actuellement basé à Kuala 
Lumpur (Malaisie). 

 



M. Ronald Steenblik 
Ronald Steenblik a passé plus de quatre décennies à travailler sur des 
questions politiques liées aux ressources naturelles, à l’environnement et au 
commerce dans l’industrie, le milieu universitaire, le gouvernement fédéral des 
États-Unis et des organisations non gouvernementales et 
intergouvernementales. Au cours de ces 30 dernières années, il a 
principalement travaillé pour l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE), où il avait notamment pour but de 
contrôler et d’analyser les politiques de soutien aux secteurs de l’agriculture et 
de la pêche et les subventions énergétiques. De 2001 à 2005 et de 2008 à 
2019, il a également travaillé sur les interactions entre le commerce et 

l’environnement et a notamment soutenu les négociations de l’OMC sur la libéralisation du commerce de 
biens et services environnementaux. Ses travaux l’ont conduit à étudier le Système harmonisé (SH), à 
comprendre ses limites en termes de séparation de biens environnementaux spécifiques et à proposer des 
façons de naviguer entre ces limites. En 2006 et 2007, Ronald a occupé le poste de premier directeur de la 
recherche de l’initiative mondiale sur les subventions de l’Institut international du développement durable 
(IIDD). En 2010, dans le cadre de l’engagement du G20 à réduire progressivement les subventions aux 
combustibles fossiles, il a été à l’origine de l’élaboration d'une base de données sur ces subventions. En 
janvier 2016, il a été nommé conseiller spécial pour la réforme des subventions des combustibles fossiles, 
poste qu’il a occupé jusqu'à sa retraite, fin 2018. Ronald est actuellement chargé de recherches au sein de 
l’IIDD et continue de soutenir les efforts visant à réduire et à éliminer les subventions aux combustibles 
fossiles. Il prépare également un livre sur le SH. 

M. Carlos Halasz 
M. Halasz a plus de 25 ans d’expérience dans le domaine du Système 
harmonisé (SH), y compris l’utilisation du SH dans l’application et la gestion 
d’accords de libre-échange régionaux et mondiaux. Son expérience des 
douanes, mais également du secteur privé lui confère une vaste compréhension 
des effets et de l’utilisation du SH. 

Entre 1995 et 1999, M. Halasz a fait partie de la délégation des États-Unis 
auprès du Sous-Comité de révision et du Comité du Système harmonisé de 
l’OMD. Au début des années 2000, il est devenu consultant commercial et a 
proposé, au nom de la Chambre de commerce internationale (CCI) une série de 
mises à jour des Chapitres 84 et 85, qui ont été incorporées dans les 
amendements apportés au SH 2007. Durant son passage au sein des douanes 

des États-Unis, il a également aidé à déployer et à administrer l’accord de libre-échange nord-américain.  

Depuis 2001, M. Halasz travaille pour HP, une entreprise mondiale spécialisée dans l'informatique et les 
imprimantes fondée en 1939 qui est depuis longtemps à l’avant-garde du développement technologique 
dans son domaine. Alors qu’il était chez HP, l’entreprise a été impliquée dans une procédure de règlement 
des différends à l'OMC sur la portée de l’accord sur les technologies de l’information de l’OMC, ce qui lui a 
donné une perspective supplémentaire des interactions entre le SH, les accords commerciaux et le 
classement des marchandises. M. Halasz a également participé aux négociations visant à étendre la 
couverture de l’accord sur les technologies de l’information en tant que membre de la délégation de 
l’industrie américaine.  

  



M. Ken Montgomery  
Ken Montgomery occupe actuellement le poste de chef de délégation de la Chambre 
de commerce internationale lors des réunions du Comité du Système harmonisé et 
du Sous-Comité de révision de l’OMD. Il est également vice-président à la 
réglementation et à la conformité commerciales internationales de CompTIA. Basé à 
Washington DC, il est en charge de la conformité politique et réglementaire de 
CompTIA. Sous l’Administration Obama, il a dirigé les efforts déployés par CompTIA 
en soutien à l’initiative de réforme des contrôles des exportations des États-Unis. Il 
organise et anime également des séminaires de bonnes pratiques en matière de 
conformité commerciale aux États-Unis et en Chine.  

Avant de rejoindre CompTIA, Ken était directeur des réglementations commerciales internationales de 
TechAmerica et de la American Electronics Association (AeA). Au cours de sa carrière, il a occupé des 
postes d’ingénieur, de gestionnaire et de consultant dans les départements en charge de la logistique et de 
la conformité commerciale d’entreprises technologiques, y compris IBM, Amdahl et Hewlett-Packard. Ken 
est un agent en douane agréé des États-Unis. Après avoir obtenu son bachelier d’ingénieur industriel à la 
Purdue University, il a suivi un MBA en commerce international à la Golden Gate University et un master 
en droit et administration des douanes de l’Université de Canberra (Australie). 

Deuxième table ronde : 
Mme Kaie Van Muylem 

Kaie Van Muylem est cheffe d’équipe pour la coordination du classement des 
marchandises (SH/OMD) au sein de la direction générale de la fiscalité et de l’union 
douanière. Son rôle est de diriger une petite équipe qui reçoit, prépare et analyse des 
questions et propositions de classement visant à mettre à jour le Système harmonisé, 
coordonne la position de l’Union européenne avec celle des États membres de 
l’Union européenne, présente la position de l’Union aux Comité et Sous-Comités de 
l’OMD (CSH, SCR, SCS) et assure le suivi des décisions prises par l’OMD. Elle a 
rejoint cette équipe fin 2015, alors que les préparations et négociations des 
propositions pour le SH 2022 se profilaient à l’horizon. Elle a présenté plusieurs 
propositions innovantes (sur les fibres de verre et les textiles électroniques, entre 
autres), qui ont été provisoirement adoptées par le CSH en mars 2019 et seront 
intégrées au SH 2022. 

Kaie Van Muylem est née en Estonie, un petit pays verdoyant du Nord de l’Europe. Après avoir obtenu son 
bachelier en économie et son master en études européennes à l’Université de Tartu, elle a travaillé comme 
inspectrice d’entreprises agroalimentaires en Estonie et a déménagé à Bruxelles en 2007 pour poursuivre 
ce travail au niveau européen. Kaie apprécie travailler dans un environnement multiculturel et rencontrer 
des gens du monde entier. Elle aime combiner ses projets de voyage avec de bons concerts de rock et de 
fabuleux restaurants. 

 

M. Randy Rotchin 
Randy Rotchin est le fondateur et le PDG de 3CE Technologies, un leader 
mondial dans l’application de l’intelligence artificielle dans le classement des 
marchandises du Système harmonisé. L'outil d’aide au classement et les 
systèmes de vérification des codes du SH de l’entreprise sont utilisés par toute 
une série d’acteurs du commerce international, y compris des transporteurs 
maritimes internationaux, des fournisseurs de services logistiques et des 
autorités douanières. 

Randy a comparu à titre de témoin expert devant plusieurs commissions 
parlementaires canadiennes sur des sujets tels que les remises de droits de 
douane, la gestion des quotas et la gouvernance intelligente. Il a également 
pris la parole lors de conférences du secteur industriel sur la modernisation 
douanière, la facilitation des échanges commerciaux et la surveillance 
réglementaire. 

  



Mme Michèle PETITGENET 

Expert en douane dans un service dédié à la matière douanière depuis 1976 
dans le secteur de la cosmétique (Groupe Wella) puis de la grande distribution 
(Groupe Printemps), incluant le classement, l’origine et la valeur pour les biens 
de grande consommation. Présidente de la Commission internationale 
d’Eurocommerce à Bruxelles 1992-2002. Elue en 2004, Présidente de 
l’association ODASCE qui promeut la fonction douane dans les entreprises. 
Nommée Conseiller du Commerce extérieur de la France en 1999 en charge de 
la présidence de la commission de formation de Paris. 

 

 

M. Robert Smith (à ajouter) 
 
Mr. Francisco Jaime King 

Né à Mexico City, M. King possède un bachelier d'ingénieur industriel et 
systémicien de l’Institut de technologie de Monterrey (Mexique), un master en 
systèmes et gestion obtenu avec distinction à l’Université de Lancaster 
(Royaume-Uni) et un diplôme en commerce extérieur et international de l’Institut 
technologique autonome de Mexico. 

M. King est maître de conférences dans plusieurs universités mexicaines pour 
les cours de recherches opérationnelles et de gestion des systèmes. 

Au cours de sa carrière professionnelle, M. King a travaillé comme consultant en 
systèmes de gestion et d'information dans le secteur privé. Dans le secteur 
public, il a occupé les postes de secrétaire du bureau du président et d’assistant 
du président de la banque d’État mexicaine Banrural. 

M. King a commencé à travailler dans le domaine des douanes en 1987. Depuis 1990, il est agent en 
douane agréé et il opère dans plusieurs ports douaniers situés à la frontière entre les États-Unis et le 
Mexique, sur le Golf de Mexico et sur la côte pacifique. À la même époque, M. King est devenu directeur 
général de Servicios aduanales y logisticos, une entreprise de courtage en douane basée au Mexique et 
président de International Warehouses of Brownsville Inc., une entreprise d’entreposage et de transport de 
fret basée au Texas (États-Unis). 

M. King participe de façon active à la Confédération des associations des agents en douane du Mexique 
(CAAAREM) depuis plusieurs années. Il est également responsable de la conception et du développement 
de plusieurs projets liés aux technologies de l’information menés par la CAAAREM ces dernières années, y 
compris la prévalidation et la soumission électronique des déclarations en douane. En 2007, il a été élu 
président de la CAAAREM pour la période 2007-2009. 

M. King a participé pendant plusieurs années à la Fédération internationale des associations des agents en 
douane (IFCBA) et l’a même présidée entre 2010 et 2012. M. King mène actuellement des projets pour 
l’IFCBA en tant que membre du groupe consultatif du secteur privé (GCSP) au sein de l’OMD et participe 
également aux groupes de travail pour le cadre de normes SAFE, à l’accord de l'OMC sur la facilitation des 
échanges et au comité technique permanent. En septembre 2017, M. King a été élu vice-président du 
GCSP de l’OMD pour la période 2017-2020. 

  



Jour 2 
Orateurs principaux : 
M. Ivo Havinga  

Ivo Havinga est directeur adjoint et chef du service des statistiques 
économiques de la Division de statistique du Département des affaires 
économiques et sociales des Nations unies depuis 2003. Il est notamment 
responsable de la comptabilité nationale (système de comptabilité nationale), 
des statistiques commerciales et du commerce international. Ces domaines 
couvrent l’économie et ses liens avec l’environnement et la société, ainsi que 
les domaines thématiques de la mondialisation, de la numérisation, du bien-être 
et de la durabilité, qui façonnent les mesures plus larges relatives au progrès 
économique sur les indicateurs des objectifs de développement durable. 

En tant que membre de l’équipe de direction de la Division de statistique des 
Nations unies, Ivo collabore étroitement à la mise en œuvre du Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 et à la réponse statistique mondiale y afférent, à savoir le Plan d'action mondial du Cap 
concernant les données du développement durable. Il entretient un dialogue actif et axé sur les utilisateurs 
avec des partenaires dans les systèmes statistiques nationaux, les organismes des Nations unies et les 
secteurs public et privé. Conformément au Programme 2030, il plaide vivement pour une approche 
politique et statistique coordonnée et intégrée en faveur de la transformation et de la modernisation des 
mécanismes institutionnels et opérationnels nationaux et internationaux. Il promeut l’utilisation de nouvelles 
données et technologies tout en veillant à incorporer dès le départ des cadres politiques et statistiques 
dans la mise en œuvre du Programme 2030. 

 

M. Norman Schenk  
Norman Schenk préside actuellement la commission des douanes et du commerce 
international de la Chambre de commerce internationale (CCI), qui représente la 
voix de plus de 45 millions d’entreprises à travers le monde. Norm joue un rôle 
fondamental à l’heure de gérer les engagements du secteur privé vis-à-vis de l’OMD 
et représente la CCI au sein du groupe de travail de l’OMD sur le commerce 
électronique et du sous-groupe sur la collecte des revenus, dont la CCI est 
coprésidente.  

Norm occupe également la fonction de vice-président à la politique douanière 
mondiale et aux affaires publiques d’UPS. Son rôle consiste à façonner la politique 

douanière mondiale et les stratégies transfrontalières d’UPS de sorte à assurer la bonne circulation des 
colis par-delà les frontières internationales.  

Outre ses plus de 30 ans d’expérience au service d’UPS, Norm a été le premier employé américain des 
services de courtage en douane d’UPS à Louisville (Kentucky, États-Unis), qui compte désormais plus de 
3 000 employés. Norm fait désormais partie des commissions consultatives du ministère américain de la 
Sécurité intérieure, du ministère américain du Commerce, du département d’État des États-Unis et de 
l’Organisation mondiale des douanes. 

Norm est également activement impliqué au sein de la Global Express Association (GEA), de la Express 
Association of America (EAA) et de la American Association of Exporters & Importers (AAEI). Il a été 
nommé au sein de la commission consultative des opérations commerciales (COAC) en octobre 2002 et a 
passé deux mandats dans ce groupe consultatif qui relève du Service des douanes et de la protection des 
frontières des États-Unis (CBP). 

Norm a obtenu un bachelier ès sciences en administration des affaires de la Widener University en 1979 et 
est un agent en douane agréé (1985). Il vit à Louisville, dans le Kentucky (États-Unis). 

  



Dr Lukas Linsi 
Dr Lukas Linsi est professeur adjoint en économie politique internationale à 
l’Université de Groningue, aux Pays-Bas. Ses recherches portent sur la politique 
des statistiques économiques. Ses travaux ont été publiés dans des journaux 
académiques de premier plan ainsi que dans des médias internationaux et il a 
comparu à titre de témoin expert sur les statistiques des investissements directs 
étrangers devant la commission restreinte du Parlement britannique sur le 
commerce international. Il a obtenu un doctorat de la London School of 
Economics en 2016. 

 

 

 

Troisième table ronde : 
M. Hiroshi TAKAMI  

M. Hiroshi Takami a été nommé directeur général adjoint du bureau douanier et 
tarifaire du ministère des Finances du Japon en juillet 2018. Il a la 
responsabilité d'un large éventail d’affaires internationales. Il s'occupe 
notamment des affaires liées à l’OMD et à l’OMC, ainsi que des négociations 
des accords de libre-échange et des accords de partenariat économique du 
Japon. Il a rejoint le ministère des Finances en 1989 et a occupé plusieurs 
fonctions, notamment dans le domaine des politiques douanières, de la collecte 
des droits de douane, des banques multilatérales de développement et des 

services douaniers et tarifaires. Il a été posté à deux reprises (sept ans au total) au sein de l’ambassade du 
Japon en Chine en tant que conseiller, puis en tant que ministre. 

 

M. Cunqiang Zheng  
M. Cunqiang Zheng a été nommé directeur général adjoint du bureau national de 
supervision de la collecte des droits de douane (Guangzhou) de l’Administration 
générale des douanes de Chine en janvier 2019. Il est en charge des questions 
tarifaires techniques, y compris du classement, de l’évaluation et de l’origine. 
Diplômé en 1984 du Collège des douanes de Shanghai, M. Zheng travaille au 
service des douanes depuis plus de 34 ans, principalement sur les questions 
tarifaires. Il a travaillé dans le domaine du classement pendant plus de 30 ans. 
Entre 1992 et 2017, il a notamment participé et même dirigé le groupe de travail 
pour la traduction et la conversion de toutes les versions du SH en un tarif 
national chinois pour les importations et exportations. M. Zheng a par ailleurs 
occupé le poste de directeur du centre national du classement des marchandises 
des douanes de Guangzhou entre 2012 et 2018. Il constitue également un des 

acteurs clés de la promotion d’idées et de plans d’action en matière de classement visant à étayer la 
réforme des procédures douanières chinoises et à favoriser la participation des douanes de la Chine à la 
coopération internationale relative au SH.  

M. Zheng a assuré la fonction de directeur adjoint du bureau en charge des règles d’origine du 
département de la collecte des droits de douane de l’Administration générale des douanes de Chine 
entre 2008 et 2012. Lors de cette période, il a secondé M. Ping Liu à l’heure de favoriser les négociations 
sur les règles d’origine dans le cadre d’accords de libre-échange avec les partenaires commerciaux de la 
Chine, dont les pays ASEAN, les pays du partenariat économique régional global, l’Australie, Singapour, le 
Pérou, le Costa Rica, la Suisse, etc.). 

Entre 1998 et 1999, M. Zheng a été sélectionné pour participer au programme de bourse Chevening et a 
étudié à l’Université de Bristol (Royaume-Uni), où il a obtenu un master ès science en planification, 
administration et développement. 



Animateurs/ Animatrice 
M. Ping Liu 

M. Ping Liu a travaillé pendant plus de 30 ans dans les douanes, principalement 
dans le domaine des taxations douanières et de la facilitation des échanges. En 
tant que directeur de la Direction des questions tarifaires et commerciales de 
l’OMD, il est chargé de la gestion globale du travail de l’OMD sur la collecte de 
revenus douaniers (SH, évaluation en douane et règles d’origine). Avant d’occuper 
sa position actuelle, Ping a assuré plusieurs fonctions au sein de l’Administration 
générale de la douane chinoise, de la mission permanente de la Chine à l’OMC, du 
Secrétariat de l'OMD et de la mission permanente de la Chine auprès de l’Union 
européenne. Il a également été président du Comité technique des règles d'origine 
de l'OMD pendant sept ans, président du Comité sur l’évaluation en douane de 
l’OMC et délégué de la Chine auprès du Comité du Système harmonisé de l’OMD. 
Il a participé aux négociations et à la mise en œuvre des engagements en matière 

d’accès aux marchés pris par la Chine au moment de son accession à l’OMC, des accords de libre-
échange entre la Chine et ses différents partenaires et de l’accord de l'OMC sur la facilitation des 
échanges. 

Mme Gael Grooby  
Gael Grooby est Directrice adjointe de la Direction des questions tarifaires et 
commerciales : Elle a rejoint l’OMD après 27 ans au sein de l’Administration 
douanière d’Australie, dont la majorité consacrée aux questions commerciales. 
Mme Grooby est une spécialiste du classement, de la politique tarifaire et de la 
nomenclature. Lorsqu’elle est entrée à la douane d’Australie, Gael faisait des 
études sur les systèmes d’information et c’est tout naturellement qu’elle a trouvé 
dans la Nomenclature son domaine d’intérêt.  À présent, sa passion consiste à 
partager avec les autres les défis intellectuels que présente la Nomenclature 
ainsi que les incidences de cette dernière sur le monde réel. 

M. Alexey Shcheglov  
Alexey a commencé sa carrière au sein des douanes de Russie, avant d’être 
détaché au Secrétariat de l’OMD en 2001 en tant que coordinateur de projets 
chargé de l’introduction du russe en tant que langue de travail aux fins du 
Système harmonisé. Entre 2003 et 2014, Alexey a occupé la fonction 
d’administrateur technique au sein de la Direction des questions tarifaires et 
commerciales de l’OMD. Il a été délégué de la Russie pour le Comité du Système 
harmonisé (CSH) et le Sous-Comité de révision (SCR) et a présidé le groupe de 
travail du CSH en 2016-2017. Il a récemment rejoint le programme UE-OMD pour 
le Système harmonisé en Afrique au sein du Secrétariat de l’OMD en tant 
qu’expert principal du SH pour appuyer la mise en œuvre du SH sur le continent 
africain. 

M. Leo Callaghan  
Leo a entamé sa carrière au sein du Revenu Canada Douanes et Accise en 1991 
et a travaillé dans la section « classement » des programmes tarifaires 
(Chapitre 84) jusqu’en 1998. Il a ensuite rejoint l’Organisation Mondiale des 
Douanes (OMD) en tant qu’administrateur technique de la Sous-Direction de la 
Nomenclature de la Direction des questions tarifaires et commerciales. Pendant 
ses huit années passées à l’OMD, Leo s’est spécialisé dans les Chapitres de la 
Nomenclature du Système harmonisé consacrés aux technologies de pointe 
(Chapitres 84, 85 et 90). Il est ensuite retourné au Canada, où il a travaillé 

pendant trois ans pour la section des affaires internationales de l’Agence des services frontaliers du 



Canada (ASFC) sur les dossiers liés à l’OMD. En 2009, il a été retransféré à la Direction des questions 
tarifaires et commerciales et est devenu Délégué du Canada auprès du Sous-Comité de révision du 
Système harmonisé puis, quelques années plus tard, Délégué du Canada auprès du Comité du Système 
harmonisé. En novembre 2018, Leo a repris ses fonctions en tant qu’administrateur technique et est 
chargé des Chapitres 84 à 90 de la Nomenclature du Système harmonisé. 
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