
 
 
Partenariat avec les universités pour la recherche et le développement en matière douanière 

Conférence, 28 – 30 septembre 2009, San Jose, Costa Rica 

Co-présidents : Professeur Jhon Fonseca et Professeur David Widdowson 

 

Projet d’ordre du jour 

15.9.2009 14:23 
 

JOUR 1 : 28 SEPTEMBRE 2009 
 

14h00 – 15h00 Allocutions d’ouverture 

  
Organisation mondiale des douanes : M. Lars Karlsson, Directeur  
 
Recteur a.i. : M. Hector González Morera, Universidad de Costa Rica 
 
M. D. Soto Sequeira, Directeur général des douanes du Costa Rica 
 
Président du Costa Rica: M. Oscar Arias Sanchez 
 
Ministre du Commerce extérieur : M. Marco Vinicio Ruiz Gutierrez 
 
Ministre des Finances : Mme Jenny Phillips Aguilar 

 

15h00 – 15h45 Présentation de l’OMD 

 M. Lars Karlsson, Directeur 

§ Les Programmes Columbus et PICARD et la stratégie de renforcement des 
capacités  

15h45 – 16h15 Pause café 

16h15 – 18h00 Vue d’ensemble des sessions de la Conférence et des détails administratifs 

 Session d’information sur les initiatives du Programme PICARD 

 Mme Riitta Passi, Responsable du Programme PICARD 

§ Le programme de l’OMD pour le développement des cadres  

§ Normes professionnelles PICARD et procédure de reconnaissance par l’OMD  

18h30 Cocktail de bienvenue et musique interprétée par un groupe artistique de 
l'Université du Costa Rica 
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JOUR 2 : 29 SEPTEMBRE 2009 
 

09h00 – 10h30 Session d’information sur les initiatives du Programme PICARD 

 M. Mikhail Kashubski 

§ Réseau universitaire international d’étude des questions douanières (INCU) 

 Prof. Jhon Fonseca 

§ Chapitre proposé de l’INCU en Amérique centrale 

 M. Paul Hilaire, Secrétaire permanent, Conférence douanière inter-caraïbe (CDI) 

§ Programmes du CDI et du Centre d’études des douanes et accises de Canberra, 
délivrant des certificats et des diplômes de cadres. 

10h30 – 11h00 Pause café 

11h00 – 12h00 Présentations de programmes universitaires 

 M. Stephane Lauwick (Université du Havre) 

Prof. Jhon Fonseca (Université du Costa Rica) 

Prof. David Widdowson (Université de Canberra) 

§ « Reconnaissance des acquis dans le programme d’enseignement douanier – Le 
point de vue de trois universités » 

12h00 – 12h30 Mme Mariya Polner, Analyste de recherche, Organisation mondiale des douanes 

§ Initiative Douanes Vertes (IDV) - Opération Demeter 

12h30 – 14h30 Déjeuner 

14h30 – 15h30 Présentations de projets de recherche 

§ Incidence de la crise économique sur la douane et les entreprises internationales 

§ Incidence des accords commerciaux régionaux sur la douane et les entreprises, 
s’agissant plus particulièrement de la prolifération de ces accords 

§ Incidence du changement climatique et de la protection de l’environnement sur la 
douane et les entreprises 

Présentations suivies 
d’une session de 

questions-réponses 

M. Chiza Charles N. Chiumya, Chargé de mission - Douanes, Commission de l’Union 
africaine 

§ « À propos des accords commerciaux régionaux : un point de vue africain sur les 
défis qu’ils représentent pour les politiques douanières et les futures stratégies » 

M. Jean-Michel Grave, Chef d’unité, DG TAXUD, Commission européenne, et 
Mme Tiina Satuli, Chargée de mission, DG TAXUD, Commission européenne 

§ « L’union douanière de l’UE : de l’intégration économique régionale à une action 
unique sur la scène commerciale mondiale » 

15h30 – 16h00 Pause café 



 

16h00 – 17h30 Présentations de projets de recherche (suite) 

Présentations suivies 
d’une session de 

questions-réponses 

Dr Santiago Ibáñez Marsilla, Professeur, Université de Valence, Espagne 

§ « Les mesures d’incitation récentes et la réglementation de l’OMC sur les 
subventions » 

Mme Glória Teixeira, Chargée de recherche à la Faculté de droit de l’Université de 
Porto et Directrice du Centre de recherches juridiques et économiques (CIJE), 
Portugal 

§ « La crise économique et l’augmentation d’obstacles au commerce : la question 
du classement des marchandises dans la nomenclature combinée du tarif 
douanier commun » 

 
JOUR 3 : 30 SEPTEMBRE 2009 

 

09H00 – 10H30 Présentations de projets de recherche (suite) 

Présentations suivies 
d’une session de 

questions-réponses 

Dr Maureen Irish, Professeur de droit à l’Université de Windsor, Canada 

§ « Programmes sur la sécurité de la chaîne logistique et administration des 
frontières » 

M. Ricardo Echegaray, Administrateur fédéral, Administration fédérale des recettes 
publiques, République argentine 

§ « Réforme universitaire pour la formation de professionnels du commerce 
international » 

M. Juha Hintsa, Chercheur principal, Association de recherche transfrontalière 
(CBRA), Suisse 

§ « Gestion des risques douaniers – résultats préliminaires d’une enquête globale » 
(Hintsa J., Hameri AP.,  Finger M., Thibedeau C. et collab .) 

Dr. Carsten Weerth, Responsable, Bureau principal des douanes, Allemagne 

§ « Contrôle transfrontalier de dispositifs terroristes de nature radiologique, 
biologique et chimique, actifs et dangereux » 

10h30 – 11h00 Pause café 

11h00 – 12h30 Présentations de projets de recherche (suite) 

Présentations suivies 
d’une session de 

questions-réponses 

Dr Michael Haughton et Dr Sapna Isotupa, Chargés de recherche à l’Université 
Wilfrid Laurier  

§ « Comment les administrations douanières peuvent-elles optimiser leurs 
ressources dans un climat économique tendu : un examen de fond. » 

M. Shujie Zhang, Attaché technique, Bureau régional pour le renforcement des 
capacités de la région Asie-Pacifique de l’OMD 

§ « L’étude sur le temps nécessaire à la mainlevée, une mesure pour la facilitation 
des échanges : expérience douanière en Asie-Pacifique. » 

M. Cezary Sowinski, doctorant, Consultant à l’Université d’économie de Varsovie, 
Pologne 

§ « L’impact des taux de change sur l’origine des marchandises –  Comment 
s’assurer de l’exactitude de la preuve de l’origine en période de crise 
économique ? » 



12h30 – 14h30 Déjeuner 

14h30 – 15h30 Annonces et signatures 

15h30 – 16h00 Pause café 

16h00 – 17h30 Présentations de donateurs 

Conclusions 

Informations sur la prochaine conférence 

Clôture de la conférence 

18h30 Banquet  et musique interprétée par des musiciens costaricains 
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