
1 
 

 

 

 

 

 

10ième Conférence annuelle Picard  

Bakou, Azerbaïdjan 

8-10 septembre 2015 

  

APPEL A COMMUNICATIONS 

 

 

 

L’Organisation mondiale des douanes (OMD) et l’administration des douanes de la République 
d’Azerbaïdjan ont le plaisir de vous annoncer la tenue de la 10ième Conférence annuelle Picard à 
Bakou (Azerbaïdjan) du 8 au 10 septembre 2015. 
 
Vous êtes invités à soumettre une proposition de communication de vos travaux de recherche. 
La conférence portera sur la douane, la régulation du  commerce international de 
marchandises, sa dynamique et ses pratiques. Les sujets abordés pourraient être, notamment, 
les chaînes de valeurs globales (CVG), la taxation et les recettes fiscales,  et la contrebande.  
 
Une CVG représente « l’ensemble des activités nécessaires pour mener un produit du lieu de 
conception aux consommateurs finaux en passant par la recherche et le développement, 
l’approvisionnement en matières premières et en intrants, la vente, la distribution et le 
marketing” (Kaplinsky, 1998).1 Les CVG intéressent tout particulièrement les professionnels de 
la douane compte tenu de la circulation de plus en plus importante de biens intermédiaires due 
à une fragmentation accrue des processus de production au niveau international. Mettre 
l’accent sur les CVG permettrait d’explorer de nouvelles voies d’analyse de la participation des 
douanes au commerce international et à la mondialisation.   
 
Le thème de la taxation et des recettes fiscales englobe, entre autres, le classement et 
l’évaluation en douane, l’échange d’informations, la règle de minimis, les droits d’accise et la 
TVA.   
 
Le thème de la contrebande comprend, entre autres, les pratiques de lutte contre le commerce 
illicite, les pratiques propres à ce commerce, de même que les contrôles de sécurité (la 
détection d’armes sur les passagers, par exemple). 
 
 
 
 

                                                           
1
 Kaplinsky, R. (1998), “Globalisation, Industrialization, and Sustainable Growth: The Pursuit of the Nth 

Rent,” IDS Discussion Paper 365, Institute of Development Studies, Sussex University.    
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Veuillez noter que seules les contributions complètes seront prises en considération (pas de 

résumé). Les critères de soumission des contributions sont les suivants :  

 

 un minimum de 4000 mots et un maximum de 10 000 (hors bibliographie). 

 police de caractères Arial, taille 11. 

 utiliser de préférence des notes de bas de page plutôt qu’en fin de document. 

 langues possibles : anglais, espagnol, français ou russe.  
 
Un temps suffisant sera accordé aux échanges et débats et une interprétation simultanée est 
prévue dans les langues susmentionnées plus l’azéri.   
 
Par ailleurs, il est également possible, en plus ou à la place d’une contribution, de proposer un 
panel composé de 2 à 3 intervenants autour d’un même sujet ayant, entre autres, fait l’objet de 
travaux de recherche terminés, ou qui le seront au 1er juin 2015, et dont les résultats seront 
présentés à cette occasion. Le panel proposera au moins un texte dans sa version finale, que 
celui-ci ait déjà été publié ou non.  
 
Nous vous prions de bien vouloir soumettre vos propositions de contributions ou de panel avant 
le 1er juin 2015 par courriel à l’adresse picard2015@wcoomd.org, en indiquant les 
renseignements suivants : 

 Nom, titre et biographie (250 mots maximum) de /des (l’) auteur(s)  

 Poste actuel, organisation et pays de/des (l’) auteur(s) 

 Adresse courriel et téléphone 

 Proposition de titre de la contribution  
 
Les auteurs seront informés le 15 juillet au plus tard de l’acceptation ou du refus de leur 
proposition de présentation à la conférence.  
 
L’OMD remercie l’administration des douanes de la République de Corée pour son soutien 
financier. 

L’OMD remercie les membres du Comité scientifique chargé de la sélection des contributions.   

Si nécessaire, l’OMD cherchera des sources de financement afin de couvrir, dans une mesure 
raisonnable, les frais de déplacement et de logement d’un nombre restreint d’intervenants qui 
auront été sélectionnés dans le cadre du présent appel à contributions et qui ne bénéficieraient 
pas d’un appui institutionnel.   

Les auteurs choisis pourront discuter des différentes possibilités de publication de leurs 
présentations. 
 
Vous pouvez adresser vos questions et commentaires par courriel à l’adresse : 
picard2015@wcoomd.org. 
 
Tous les renseignements concernant la conférence (lieu, logement, visa et inscription) seront 
disponibles en temps utile à l’adresse suivante : http://www.wcoomd.org/en/events.aspx 
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