
 

 

 

 

8ème Conférence PICARD de l’OMD 

Saint-Pétersbourg, 18-20 septembre 2013 

 

PROGRAMME DE LA CONFERENCE 

JOUR 1 MERCREDI, 18 SEPTEMBRE 2013 

08.00 – 09.30 Inscription 

09:30 - 12:00 Ouverture officielle 

Session 1: Le dossier de l’OMD sur la compétitivité économique (DCE) 

12.00 – 13.30 Pause déjeuner 

13:30 - 17:30 Session 1 - Suite 

18.00 Tour de St Pétersbourg 

20.00 Cocktail de bienvenue 

JOUR 2 JEUDI, 19 SEPTEMBRE 2013 

09:00 - 12:30 Session 2: L’incidence pour la douane de la conception, de la mise en œuvre et 
de la gestion des initiatives d’intégration régionale  

12.30 – 14.00 Pause déjeuner 

14:00 – 17:30 Discussions en session plénière sur la Session 2 

Séances de travail en groupes 

19.00 Dîner de gala 

JOUR 3 VENDREDI, 20 SEPTEMBRE 2013 

09:00 – 12:00 Session 3: Le renforcement du professionnalisme au sein de la douane et la 
manière de rendre opérationnel le document stratégique PICARD 2020 

12:00 – 13:30 Derniers développements 

Allocution de clôture 

 



ORDRE DU JOUR 

La Conférence est co-présidée par Prof. Elena Bogdanova, Directrice Institut de Commerce de Droit International 
de L’Université nationale de recherche ITMO (IMBIP), et Mme Heike Barczyk, Directrice adjointe Renforcement 
des Capacités, Secrétariat de l’OMD. 

JOUR 1 MERCREDI, 18 SEPTEMBRE 2013 

08.00-

09.30 
Inscription 

09.30-

10.45 
Allocutions de bienvenue (Russie et OMD) 

 Prof. Vladimir Vasilyev, Recteur de l’Université Nationale de Recherche Optique et 

Mécanique de St Pétersbourg (NRU ITMO)  

 Mr. Andrey Kokorev, Président du Conseil du Fond “Centre International de 

développement des activités économiques extérieures CADUCEUS” 

 Lt. Général Sergey Komlichenko, Chef Adjoint du Service Fédéral des Douanes, 

Fédération de Russie 

 M. Kunio Mikuriya, Secrétaire général de l’Organisation mondiale des douanes 

Session 1: Le dossier de l’OMD sur la compétitivité économique (DCE) 

10.45-

12.00 
Introduction: M. Toshihiko Osawa, Secrétariat de l’OMD 

 

Présentation des travaux de recherche: 

  « Echange d’informations au niveau des chaînes logistiques mondiales : une 

application pour une vérification reposant sur un modèle »,  
Dr. Albert W. Veenstra, Université de Delft, Pays-Bas 

12.00 – 

13.30 
Pause déjeuner 

13.30-

15.30 
Présentation des travaux de recherche (suite):  

 « Le niveau de minimis de la valeur à l’importation dans certaines économies en 

tant que cause de sous-évaluation de marchandises importées »,  
M. Cezary Sowinski, Directeur Douanes et Affaires réglementaires, DHL Express, 

Pologne 

 « Une douane à la hauteur : coûts de conformité des échanges commerciaux », 

Dr. Andrew Grainger, Ecole de commerce de l’Université de Nottingham, 
Royaume-Uni 

 

Table ronde avec les conférenciers et en séance plénière 
 

15.30-

16.00 
Pause café 

16.00-

17.30 

Poursuite des débats, à l’appui d’autres contributions issues de la recherche dans le cadre 

de la 8ème Conférence PICARD : 

Comment la douane peut-elle intégrer le point de vue des entreprises dans son processus 

d’élaboration de politiques ?  

(Discussions reposant sur une étude d’un cas concret dans l’industrie du cacao, par 
Dr. Joris Hulstijn, Université de Delft, Pays-Bas.)  

 

18.00 Tour de St Pétersbourg 

20.00 Cocktail de bienvenue offert par le Secrétaire général de l’OMD, M. Kunio Mikuriya. 



 

JOUR 2 JEUDI, 19 SEPTEMBRE 2013 

Session 2: L’incidence pour la douane de la conception, de la mise en œuvre et de la 

gestion des initiatives d’intégration régionale (IIR) 

09.00-

10.15 

Session animée par Dr. Olga Sokolnikova, Chef du Département des Recettes douanières et 

de la réglementation tarifaire, Académie des Douanes de Russie 

Table ronde et débats portant sur les études de cas en douane 

 « Les administrations des douanes bénéficiant des systèmes d’union douanière », 

M. Tadashi Yasui, Secrétariat de l’OMD, exposé de M. Robert Ireland, Secrétariat 

de l’OMD 

  « L’incidence pour la douane de l’IIR : cas de l’Autorité fiscale du Zimbabwe », 

Dr. Nellie Dhaerah, Autorité fiscale du Zimbabwe  

10.15 – 

10.45 
Pause café 

10.45-

11.45 
Présentation des travaux de recherche 

 « Traitement discriminatoire appliqué à des initiatives régionales de facilitation du 

commerce : démarche judicieuse et opérationnelle ? », M. Shintaro Hamanaka, 
Economiste, Banque asiatique de développement  

  « La maladie de l’après-Doha et le nouveau paradigme du commerce mondial : point 

de vue de l’industrie », M. Andrew Jackson, Directeur exécutif en charge des 

programmes, IBM, Australie 

11.45-

12.45 
Table ronde et débats sur la gestion coordonnée des frontières 

 « Améliorer la gestion des frontières au sein de la Communauté de développement 

d'Afrique australe (SADC) en vue de soutenir la consolidation de la zone de libre-

échange de la SADC », Prof. Gerhard Erasmus, Centre de droit commercial pour 
l’Afrique australe (TRALAC), Afrique du Sud 

 « Anatomie de la gestion des frontières dans un marché économique unique », 

Mme. Germana Nicklin, Administration des douanes, Université Victoria de 

Wellington, Nouvelle-Zélande 

12.45 – 

14.15 
Pause déjeuner 

14.15-

15.00 
Poursuite des discussions se rapportant à la session du matin 

 

Introduction aux sessions de travail suivantes 

15.15-

17.30 
Séances de travail en groupes 

(Les participants auront à indiquer leur choix lors de l’inscription en jour 1) 

Quel est le rôle de la douane 

dans la réalisation des 
différentes étapes conduisant à 

une Union douanière ? 

(En s’appuyant sur la recherche et 
l’expérience de la région Asie-
Pacifique) 

 

M. Shintaro Hamanaka, 
Economiste, Banque Asiatique de 
Développement 

M.  Shujie Zhang, Collège des 
douanes de Shanghai (représentant 
le Dr. Li Li, « L’incidence pour la 
douane de la mise en œuvre de 

Observations juridiques sur 

certains aspects de 
l’intégration régionale  

(En s’appuyant sur la recherche et 
l’expérience russes) 

 

Mme. Nyrkova Natalia 
Anatolievna, Académie des 
douanes russes (« Contexte 
juridique des processus 
d’intégration dans l’Union 
douanière au sein de la 
Communauté économique 
eurasienne ») 

Mme. Anna Gilyano, Académie des 

La multi-appartenance à des 

Communautés économiques 
régionales 

(En s’appuyant sur la recherche 
et l’expérience africaines) 

 

M. Jean-Paul Esamba, BRLR 
Afrique centrale (« La multi-
appartenance (CEEAC, 
COMESA, SADC), une solution 
pour l’intégration régionale de la 
République démocratique du 
Congo ? ») 

M. Rajeev Nawosah, Autorité 
fiscale de Maurice (« Le rôle de 
la douane dans les accords de 



l’accord de libre-échange entre la 
Chine et l’ASEAN (Association des 

nations de l'Asie du Sud-Est) ») 

M. Robert Ireland, Secrétariat de 
l’OMD 

douanes russes (« Protection des 
droits de propriété intellectuelle, 

problématique actuelle et 
perspectives dans le cadre de 
l’Union douanière ») 

M. Vladimir Shamakhov, Directeur 
de l’Institut de Management Nord-
Ouest de l’Académie présidentielle 
russe d’Economie Nationale et 
d’Administration Publique 

libre-échange en Afrique 
orientale et australe ») 

19.00 Dîner de gala 



 

JOUR 3 VENDREDI, 20 SEPTEMBRE 2013 

09.00-

10.00 

M. Jésus M. Vasquez Gomez, Chef du Personnel de la Direction Générale, Administration 

des douanes mexicaine  

 

Présentation des conclusions et des recommandations des séances de travail en groupes  

Session 3: Le renforcement du professionnalisme au sein de la douane et la manière de 

rendre opérationnel le document stratégique PICARD 2020 

10.00-

13.15 

Introduction de la stratégie PICARD 2020, par Mme. Zsuzsa Kecskes, représentant du 

Centre régional de formation (CRF) de Hongrie pour la région Europe  

 

Table ronde et débats sur le professionnalisme au sein de la douane 

 « L’utilisation stratégique des RH dans les projets de développement de la douane, 

sous l’angle des Normes professionnelles de l’OMD et de la stratégie PICARD 

2020 », Mme. Unnur Yr Kristjansdottir, Administration des douanes islandaises 

 « Etude de faisabilité d’un programme universitaire européen en matière 

douanière », Mme. Catherine Olivan, DGDDI, France 

 

Derniers développements 

 Présentation du Cadre de Compétences douanières de l’UE sur la base des Normes 

Professionnelles de l’OMD, Mme Birgit Reiser, Formation en douane de l’UE, 
Commission Européenne 

  « Des normes professionnelles supranationales qui serviraient de base à un dispositif 

national de formation professionnelle destinée aux douaniers : comment mettre en 

œuvre une norme professionnelle PICARD dans des systèmes éducatifs 
nationaux ? », Prof. Bogdanova, Directeur de l’Institut de Commerce et de Droit 

internationaux (IMBIP), Université d’Etat de Saint-Pétersbourg des Technologies de 

l’Information et des Sciences Mécaniques et Optiques (ITMO) 

 

 Activités de recherche du Secrétariat de l’OMD, M. Robert Ireland, Secrétariat de 

l’OMD 

 Initiatives de l’OMD en matière d’Apprentissage et de Développement, Mlle Bénédicte 

Meille, Secrétariat de l’OMD 

o  Reconnaissance par l’OMD des diplômes universitaires douaniers : actualités 

et futurs développements, Dr. Ibrahim Saleh Alnueimi Président du Collège 
de la Communauté Qatar  

 Bureau régional de renforcement des capacités de l’OMD (BRRC) and Centres 

régionaux de formation (CRF) de la région Europe 

 Derniers développements intervenus au sein du Groupe consultatif PICARD et de 

l’INCU depuis la 7ème Conférence PICARD tenue à Marrakech (Maroc) en septembre 

2012 

13.15-

13.30 
Allocutions de clôture de la Conférence 

 


