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L’événement OMD/AFIP sur le commerce international, organisé en marge
de la onzième Conférence ministérielle de l’OMC, sera l’occasion pour l’OMD
de réaffirmer son engagement à mettre en place des politiques et des cadres
opérationnels visant à gérer le commerce électronique de manière efficace
tant du point de vue de la facilitation que de celui du contrôle. L’OMD affirmera
en outre son engagement fort à faire progresser le Programme de travail sur
le commerce électronique de l’OMC. La session aura pour thème anière dont
la coopération entre toutes les parties prenantes peut contribuer à répondre
aux défis et aux possibilités auxquels la Douane, le commerce et les consom-
mateurs font face au vu de l’expansion fulgurante du commerce électronique.

Lundi 11 décembre 2017
Bureaux de l’AFIP, Defensa 192, Auditorium, niveau-3

Buenos Aires, Argentine

Veuillez vous inscrire par courriel à l’adresse suivante:
WCO-MC11@wcoomd.org

Le commerce électronique change
les règles du jeu pour la Douane, 
le commerce et les consommateurs
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PROJET D’ORDRE DU JOUR

Lundi 11 décembre 2017
Bureaux de l’AFIP, Defensa 192, Auditorium, niveau -3

Buenos Aires, Argentine

14 h 00 – 14 h 45 – Inscription, café et rafraîchissements et établissement de contacts
14 h 45 – 14 h 55 – Remarque liminaire du Dr Alberto Abad Administration fédérale 
argentine des recettes publiques (AFIP). 
14 h 55 – 15 h 00 – Allocution principale par M. Mitsunari Okamoto Membre du 
Parlement et Vice-Ministre des Affaires étrangères du Japon 
15 h 00 - 17 h 00 – Session sur le commerce électronique. La table ronde sera animée
par le Secrétaire Général de l’OMD, le Dr Kunio Mikuriya. Des représentants issus tant
du secteur public que du secteur privé y prendront part et débattront des questions et
obstacles actuels en matière de commerce électronique, ainsi que des futurs défis et 
possibilités.

Animateur
Dr Kunio Mikuriya Secrétaire Général de l’OMD

Intervenants
M. Diego J. Dávila Directeur général de la Douane d’Argentine (AFIP/DGA)
M. Xiangyang Sun Directeur adjoint de la Douane de Ningbo (douanes chinoises) et
co-président du Groupe de travail de l’OMD sur le commerce électronique
M. Jacobo Cohen Imach Vice-Président principal, matières juridiques et politique
publique, Mercado Libre
M. David Roth Directeur de la politique publique internationale, Amazon
M. Carlos Grau Tanner Directeur général, Global Express Association
Mme Lin Luo Directrice adjointe, affaires gouvernementales internationales et 
publiques, Groupe Alibaba

17 h 00 – Fin de l’événement
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Les langues utilisées au cours
de la session seront l’anglais,

le français et l’espagnol 
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