
 
 

 

 

 

« Des solutions efficaces pour une gestion coordonnée des frontières » 

Comment les technologies d’information et de communication modernes ouvrent des horizons 
fabuleux pour une approche gouvernementale globale aux frontières 

Atlantis The Palm, Dubaï, Emirats Arabes Unis  

14 - 16 mai 2013 

Conférence de 3 jours sur l’étude du rôle de la TI 

http://www.wcoomd.org/en/events/upcoming-events/wco-it-conference.aspx 
 

 
Objectifs de la conférence de 2013 

 Découvrir de nouvelles approches de la TI de la douane et, en particulier, l’effet d’une 
coopération plus étroite avec toutes les agences de réglementation aux frontières et son effet 
potentiel sur les principales activités commerciales, qui entraîneront un changement des 
méthodes de travail des agences aux frontières et des entreprises. 

 Débattre de la gestion coordonnée des frontières du point de vue de la douane, des autres 
agences aux frontières et des entreprises, poser les questions essentielles telles que la 
transformation des activités, les partenariats et la connectivité. 

 Amener les décideurs de plus de cent pays à débattre des implications de la TI sur toutes les 
parties impliquées dans le commerce international. 

 Expérimenter des exemples de meilleures pratiques relatives aux dernières solutions de TI, et 
identifier des opportunités dans l’environnement administratif et commercial. 

 Rencontrer un panel de partenaires et associés potentiels partageant votre intérêt dans la 
promotion de la facilitation des échanges commerciaux, du renforcement de la gestion de la 
chaîne logistique, de l’optimisation de la coopération entre les parties prenantes aux frontières 
et du renforcement de la sécurité aux frontières. 

Exposition 
 
L’exposition, qui se tiendra à côté de la conférence, offrira, à la fois aux participants et aux vendeurs, 
des opportunités de réseautage et de marketing de qualité supérieure. 

 Obtenir auprès des fournisseurs et des utilisateurs, les toutes dernières informations sur les 
tendances, les technologies et les solutions. 

 Profiter d’un environnement offrant de grandes opportunités de promotion et de réseautage. 
 Prendre connaissance des toutes dernières solutions de TI spécialement conçues pour le 

marché international de la douane et des échanges commerciaux. 

 

…Etudier les défis et les opportunités inhérents au monde déroutant des solutions de TI modernes. 
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Que vous apportera votre participation ? 

Délégués :  

 Etudier les « activités essentielles » et un grand nombre de questions complexes relatives à la 
manière dont la TI permet et transforme les activités essentielles pour la douane et ses parties 
prenantes dans la réglementation aux frontières, à la fois dans le secteur privé et ailleurs dans 
l’administration. 

 Identifier les opportunités et les défis pour la gestion de la TI au niveau de la douane. 
 Se familiariser avec les développements actuels et à venir attendus au niveau de la douane et 

des entreprises. 
 Participer à des débats stimulants conçus pour découvrir les solutions de TI adaptées à la 

douane, aux entreprises et aux autres agences de réglementation aux frontières au 21
ème

 
siècle. 

 

Vendeurs : 

 Rencontrer des cadres supérieurs, des entrepreneurs, des chercheurs et des délégués de la 
douane, d’autres branches de l’administration, du secteur de la TI et du monde du commerce 
international, du transport et de la logistique. 

 Promouvoir directement vos projets, produits et services auprès des décideurs. 
 Optimiser votre exposition et votre visibilité au sein de la douane et de la communauté de la 

TI. 
 Développer votre base de contacts pour de futures opportunités de réseautage et d’échanges 

commerciaux. 
 Amasser des connaissances approfondies sur les besoins actuels et futurs des utilisateurs de 

TI.  

 

Qui y participera ? 

 Les représentants des autorités douanières des agences de réglementation aux frontières. 
 Les professionnels de la TI. 
 Les représentants du monde des affaires aux frontières. 
 Les organisations gouvernementales et commerciales.  
 Les établissements de crédit. 
 Et les autres parties présentes sur la scène du commerce international. 

…Devenez un guide, partagez vos points de vue sur la TI auprès d’un public captivé et avide d’en savoir plus ! 

Interprétation simultanée en anglais, français, arabe, espagnol et russe 
 

 « Dix ans de succès pour le partenariat Douane–Entreprises » 

Bruxelles – Johannesburg – Kuala Lumpur – Istanbul – Bangalore – Veracruz – Séoul - Marrakech – 
Dublin – Seattle – Tallinn – Dubaï.  


