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14ème Conférence annuelle PICARD de l’OMD 

Appel à communications 

Skopje, République de Macédoine du Nord 

22 - 24 octobre 2019 
 
L’Organisation mondiale des douanes (OMD), en partenariat avec le Ministère des finances et l`Administration 
des douanes de la République de Macédoine du Nord, a le plaisir de vous annoncer la tenue de la 
14ème Conférence annuelle PICARD à Skopje, en République de Macédoine du Nord, du 22 au 24 octobre 2019. 
 
Le thème de l'OMD pour 2019, « Des frontières SMART pour des échanges commerciaux fluides et le 

mouvement sans entrave des personnes et marchandises », témoigne de l'importance du mouvement 

rapide des marchandises, des personnes et des moyens de transport au-delà des frontières. Par conséquent, 

les contributions à la Conférence devraient porter sur divers sujets comprenant, sans s'y limiter, l'analyse des 

mégadonnées, la coordination et la coopération aux frontières, le commerce électronique transfrontalier, 

les zones économiques spéciales, la technologie à la frontière, et la prédominance du protectionnisme. 

L'analyse des mégadonnées pourrait désormais s'avérer cruciale pour les administrations douanières, car 

l'examen et l'interprétation d'ensembles de données vastes et diversifiés peuvent constituer une base solide 

pour les objectifs fondamentaux des douanes, à savoir la perception des recettes, la sécurité des frontières, la 

collecte de statistiques commerciales, ainsi que la facilitation et l'intégrité des échanges. Pour certaines 

administrations, les changements récents intervenus dans l'univers des données ont entraîné une refonte 

complète des pratiques douanières traditionnelles telles que l'analyse des risques et la mesure de la 

performance. Les administrations qui n'ont pas encore adapté leurs pratiques, ou qui hésitent à le faire, risquent 

d'être entraînées de force dans une révolution informatique apparemment inévitable. Les organismes 

gouvernementaux, tels que la douane, devraient mieux intégrer l'analyse des mégadonnées dans leurs 

opérations quotidiennes et élaborer des méthodologies adaptées aux ensembles de mégadonnées, afin de tirer 

pleinement parti du potentiel de la révolution des données. Les possibilités et le potentiel sont multiples, en 

particulier pour les pays en développement qui ont tout à gagner de l'intégration des pratiques en matière de 

données dans leur environnement douanier, et qui pourraient éviter les doubles emplois et profiter des 

possibilités de modernisation des pratiques douanières en y intégrant dès le départ de bonnes méthodes 

d'analyse des données.    

La coordination et la coopération aux frontières font référence à toutes les formes d'interaction et d'échange 

d'informations aux frontières. La coordination et la coopération douanières aux frontières revêtent de 

nombreuses formes, des plus formelles (accords d'assistance mutuelle en matière de douane) aux plus 

informelles (conférences, ateliers). Il s'agit d'un thème global et complet, qui englobe non seulement les 

partenariats douane-douane, douane-entreprises et douane-organismes gouvernementaux (p. ex. fiscalité, 

commerce, politiques, quarantaine), mais aussi les interactions entre les entreprises, le gouvernement et les 

citoyens, et le gouvernement et les ONG.  

Les zones économiques spéciales (ZES), aussi appelées zones franches, sont des types particuliers de zones 

industrielles qui offrent des avantages intéressants, par exemple des exonérations de droits, une réglementation 
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spéciale et parfois laxiste permettant des approvisionnements moins coûteux et facilement disponibles, le 

développement des infrastructures, etc. Il existe plus de 4.000 ZES dans plus de 100 pays, mais leur succès 

varie. La sécurité du commerce international peut être compromise par l'utilisation abusive de règlements 

laxistes dans ces zones. 

La technologie à la frontière fait référence au changement structurel des processus douaniers aux frontières, 

provoqué par l'irruption rapide de la technologie. Ce sujet comprend, sans s'y limiter, les technologies qui 

exercent un impact sur l'efficacité et la sécurité des douanes - notamment le guichet unique, les chaînes de 

blocs, l'informatique en nuage, la robotique, les drones, l'impression 3D, l'intelligence artificielle, les dispositifs 

intelligents, etc. Il est de plus en plus important d'intégrer la technologie, car l'ère de la « perturbation 

numérique » a changé l'environnement douanier et engendré de nouvelles possibilités et de nouveaux défis. 

Les technologies à la frontière peuvent contribuer à réduire les coûts et à rationaliser les procédures douanières.  

Le commerce électronique transfrontalier est un phénomène qui s'est développé discrètement à mesure que 

les clients achètent des produits à l'extérieur de leurs frontières nationales. L'essor du commerce électronique 

transfrontalier de biens matériels a engendré un potentiel énorme pour l'économie mondiale, en créant de 

nouveaux moteurs de croissance, en développant de nouveaux modes d'échanges, en stimulant de nouvelles 

tendances de consommation et en créant de nouveaux emplois. Cette croissance sans précédent a révolutionné 

la manière dont les entreprises et les consommateurs commercialisent, vendent et achètent des biens, en offrant 

un plus grand choix ainsi que des fonctions d'expédition, de paiement et de livraison préalables. Elle offre 

également des perspectives économiques mondiales aux micro-, petites et moyennes entreprises (MPME), en 

leur permettant d'accéder plus largement aux marchés étrangers tout en abaissant les barrières à l'entrée et en 

réduisant les coûts.   

La prédominance du protectionnisme renvoie à une tendance récente caractérisée par un retour potentiel au 

protectionnisme dans le commerce et les voyages. Les pratiques commerciales protectrices sont de plus en plus 

courantes, et des mesures de rétorsions sous forme de barrières tarifaires et non tarifaires ont été observées 

dans certaines économies majeures. Ce thème souligne les dimensions et les conséquences économiques, 

politiques, sociales et culturelles d'un possible retour à une ère protectionniste. 

Les organisateurs de la Conférence encouragent vivement la participation et les contributions des 

professionnels de la douane, ainsi que des chercheurs spécialisés dans les disciplines universitaires 

telles que l’anthropologie, la criminologie, l’économie, la géographie, l’histoire, les relations 

internationales, le commerce international, le droit et les sciences politiques. L’Unité Recherche de 

l’OMD est particulièrement intéressée par des travaux portant sur des systèmes contemporains de 

réglementation et de contrôle aux frontières qui résultent de démarches pluridisciplinaires abordant le 

sujet traité selon différentes perspectives et méthodes, ainsi que par des documents rédigés 

conjointement par des fonctionnaires des douanes et des universitaires. 

Comme les années précédentes, les contributions peuvent être soumises sous la forme 1) d’un résumé de  

1.000 mots maximum, 2) d’un document complet de 9.000 mots maximum ou 3) de propositions de constitution 

de table ronde. Les documents n'auront pas d'avantage inhérent sur les résumés des présentations.  
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Les contributions proposées doivent être rédigées : 

● en police de caractères Arial, taille 11 ; 
● en français ou en anglais 
 

Pendant la Conférence, un temps suffisant sera consacré aux échanges et débats, qui feront l’objet d’une 
interprétation simultanée en anglais et en français. 
 
Pour les discussions en table ronde, il y a lieu de proposer un groupe de 2 à 3 intervenants qui viendraient 
présenter leurs travaux de recherche portant sur un même sujet. L’OMD encourage les fonctionnaires des 
douanes et les représentants des milieux universitaires à faire des recherches comparatives et pertinentes sur 
les questions douanières, la formule de la table ronde se prêtant idéalement à la tenue de telles discussions.  
 
Pour répondre au présent appel à communications, veuillez soumettre vos résumés, documents et propositions 
de constitution de tables rondes par courrier électronique à picard2019@wcoomd.org pour le 21 juin 2019 au 
plus tard, en précisant : 

 le nom, le titre et la biographie (250 mots maximum) de l’auteur ou des auteurs ;  

 le poste occupé actuellement par le/les auteur(s), son/leur(s) organisation(s) ainsi que le pays dont il(s) 
vient/viennent ;  

 le/les adresse(s) courriel et numéro(s) de téléphone ; 

 le titre proposé de la contribution ; 

 pour les documents comportant plus de 1.000 mots, un résumé de 300 mots maximum devra également 
être fourni. 

 
Les auteurs seront informés le 19 juillet 2019 au plus tard de la suite favorable ou défavorable donnée à leurs 
propositions de contribution à la Conférence. 

L’OMD tient à remercier tout particulièrement : 

 Le Ministère des finances et l`Administration des douanes de la République de Macédoine du Nord ; 

 l’Administration des douanes coréenne ; 

 les membres du Comité scientifique de PICARD. 

Si nécessaire, l’OMD s’efforcera de chercher des sources de financement afin de couvrir, dans une mesure 
raisonnable, les frais de déplacement et d’hébergement d’un nombre restreint d’intervenants sélectionnés qui 
ne bénéficieraient d’aucun soutien institutionnel. 

Pour toute question ou commentaire, veuillez adresser un courriel à picard2019@wcoomd.org. 
Des renseignements sur la Conférence - lieu, hébergement, exigences en matière de visa, inscription - seront 
publiés en temps opportun sur le site www.etouches.com/picard2019 
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