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Conférence PICARD 2011 

« Promouvoir une recherche basée sur les connaissances 
afin de contribuer au processus décisionnel de la douane » 

Genève, 14-16 septembre 2011 

 

Projet d'ordre du jour  

 

Mercredi 14 septembre, après-midi (14h.30 – 17h.30) 
 
 
Accueil 

− CBRA : Dr. Juha Hintsa 
− INCU : Prof. David Widdowson 
− CEE/ONU : Andrey Vasilyev, Secrétaire exécutif adjoint 
− OMD :  Dr. Kunio Mikuriya, Secrétaire général  

 
Aperçu général et situation actuelle du Programme PICARD et de l’INCU (Réseau 
universitaire international d’étude des questions douanières) 

− Mise à jour concernant les mesures de renforcement des capacités de l'OMD : 
M. Erich Kieck, Directeur du renforcement des capacités de l'OMD 

− Programme PICARD – aperçu général : Mme Heike Barczyk, Directrice adjointe du 
renforcement des capacités de l'OMD 

− Initiatives universitaires régionales prises dans le domaine de la douane : présentation par 
les membres du Groupe consultatif PICARD  

 
Où en sont aujourd'hui les normes professionnelles PICARD, et vers quoi allons-nous ? 

− Normes professionnelles PICARD : Dr. Juha Hintsa, CBRA 

− Cadre des principes et des pratiques de l'OMD concernant les itinéraires et les évolutions 
des carrières douanières : Mme Bénédicte Meille, Coordinatrice pour le développement 
des ressources humaines de l'OMD 

− Échange de vues 
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Interventions supplémentaires 
− Evénements récents concernant l’INCU par M. Mikhail Kashubsky, INCU 

 
Le rôle des instruments juridiques de la CEE/ONU dans la facilitation du franchissement 
des frontières 

− Allocution de Mme Eva Molnar, Directrice de la Division Transport de la CEE/ONU 
 
Les recherches empiriques qui influent sur le processus décisionnel de la douane  

− Allocution de M. David Widdowson, INCU 
 
 
18h. – 20h.30 : Cocktail de réception sur la Terrasse des Nations Unies  
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Jeudi 15 septembre, matinée (9h.30 – 12h.30) 
 
 
Documents de recherche douaniers-universitaires – Session A 
 
THEME 1 : « Gestion coordonnée des frontières » 
 

− Rôle des Conventions internationales et des accords sous-régionaux et bilatéraux de 
transport transfrontière en vue de promouvoir la Gestion coordonnée des frontières - 
Expérience des pays de la CESAP : M. Sandeep Raj Jain, CESAP ONU, Thaïlande 

− Gestion coordonnée des frontières : de la théorie à la pratique : Mme Mariya Polner, Unité 
de recherche de l'OMD, Belgique 

− Contrôles réglementaires transfrontières sans frontières : M. Anders Hellberg, douanes de 
la Suède 

 
THEME 2 : « Mesure des performances de la douane » 
 

− Facteurs logistiques étendus de succès en matière de commerce international :  
Prof. Dr. Franz Vallée, M. Michael Dircksen, Université des sciences appliquées de 
Münster, Allemagne 

− Développement de la mesure des performances pour la douane russe : 
Prof. Alexey Gubin, Académie des douanes russes 

− La mesure de la performance : l’expérience de la douane française : M. Xavier Pascual, 
Cellule de contrôle de gestion Direction générale des douanes et droits indirect, France 

 
Jeudi 15 septembre, après-midi (14h.30 – 17h.30) 
 
 
14h.30 : Allocutions principales 
 

− Gestion concernée des frontières : M. Christian Etter, Ambassadeur, Délégué du Conseil 
fédéral aux accords commerciaux, Chef des Services spécialisés économie extérieures du 
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) 

− Au service du commerce et de la sécurité : M. Robert Lüssi, Vice-Directeur et Chef de 
Division principale, Administration fédérale des douanes suisses 

 
Documents de recherche douaniers-universitaires – Session B 
 
THEME 3 : « Sécurité économique et diminution de la pauvreté » 
 

− Développer concrètement la facilitation des échanges : Dr. Andrew Grainger, École de 
commerce de l'Université de Nottingham, Royaume-Uni 

− Renversement de la tendance : vers des méthodes bon marché et peu risquées pour 
garantir un paiement approprié des droits : M. Holm Kappler, Meeks, Sheppard, Leo & 
Pillsbury, États-Unis 
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THEME 4 : « Ethique » 
 

− L'éthique marque la fin du chaos – une approche de la corruption en termes de partenariat 
douanes-entreprises : M. Ashok Sadhwani, Asmara U.S.A. Inc., Los Angeles, Etats-Unis, 
et Université de Chulalongkorn, Bangkok, Thaïlande 

− Partenariat universités-industries : vers un renforcement de l'enseignement et de la 
recherche de l'administration douanière dans les établissements d'enseignement supérieur 
des Philippines : M. Samuel C. Bautista, AIR 21 Académie de logistique 
développementale, Philippines 

 
 
Commentaires de l'OMD et des membres du Groupe consultatif PICARD sur l'ensemble des 
exposés relatifs aux documents de recherche. 
 
 
18h.30 – 21h.00 Dîner de gala, Restaurant de l’Organisation météorologique mondiale (OMM). 
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Vendredi 16 septembre, matinée (9h.30 – 12h.30) 
 
 
Brefs exposés sur les mesures et les attentes en cours concernant les recherches et 
l'enseignement liés à la douane  
 
Échanges de vues en groupes concernant les travaux en cours et les travaux futurs en 
matière d'enseignement douanier, de recherche et de renforcement des capacités 

− M. Jean-Pierre Lattion (SECO, Suisse), M. Didier Reymond, (Vice-Président exécutif, 
Cotecna Inspection) 

 
− Mme Simone N’Diaye-van den Berg (Douane des Pays-Bas), Dr. Biljan (Université de 

St. Kliment Ohridski-Bitola, L’Ancienne République Yougoslave de Macédoine), 
M. Erich Kieck (Renforcement des capacités, OMD), M. Tadashi Yasui (Unité de 
recherche, OMD), M. Rainer Mueller (ISL, Allemagne), M. Toni Männistö (CBRA), 
M. Juha Ahokas (CBRA) 

 
 
Clôture 
 
12h.30 – FIN de la Conférence 
 
 
 
 

_____________ 
 


