
 
 
 

Atelier de partage d'expériences sur la mise en œuvre de l'Accord sur l'évaluation en 
douane et les moyens d'assurer que l'Accord sur la facilitation des échanges (AFE) favorise 

 cette mise en œuvre, y compris l'assistance technique 
 et le renforcement des capacités 

Genève, 14 février 

Programme 

  

Allocution de bienvenue 
 
10:00 – 10:15 M. Yuichiro Okumura, Président du Comité de l'évaluation en douane de l'OMC 

Difficultés liées à la mise en œuvre pour les pays les moins avancés (PMA) – aperçu général 
 
10:15 – 11:00 • Quelles sont les difficultés liées à l'évaluation en douane et la mise en œuvre de 

l'Accord sur l'évaluation en douane ? 

• En l'absence de valeur transactionnelle, comment la valeur est-elle déterminée ? 

Intervenants 
 M. Essorezam AGNIBA, ECOWAS Secretariat 
 M. Idrissa Bana MAÏGA, Directeur de la facilitation et du partenariat avec les 

entreprises, Direction générale des douanes, Mali 
 M. DIA Mouhamadou, Chef du Bureau de l'Origine de de la Valeur, Direction 

Générale des Douanes, Sénégal 
 M. Messan KUASSIVI, Directeur des Études et de la Législation, Office Togolaise 

des Recettes 
 

Coopération douanière; gestion des risques 

11:00 – 12:00 
 

• Quels éléments doivent être mis en place pour accroître la coopération douanière entre 
les Membres, par exemple les aspects juridiques, les procédures de réponse, la 
confidentialité ? 

• Quels sont les aspects les plus difficiles de la coopération douanière auxquels les 
Membres sont confrontés ? 

• Quelles mesures les Membres ont-ils prises pour renforcer leur coopération douanière 
avec les autres pays ? 

• Comment les dispositions de l'AFE sur la coopération douanière peuvent-elles favoriser 
la mise en œuvre de l'Accord sur l'évaluation en douane ?   

• Comment la gestion des risques est-elle entreprise lorsque la valeur déclarée est prise 
en compte? Quelle a été l'expérience des Membres dans l'application de la Décision 
sur les Cas où l'Administration des Douanes a des Raisons de Douter de la Véracité ou 
de l'Exactitude de la Valeur Déclarée 

Intervenants 
 M. Radu HURJU, Fiscalité et union douanière, TAXUD, UE 
 Mme Corina COJOCARU, Conseiller économique, Mission permanente de Moldova 
 M.Tajudeen OLANREWAJU, Expert en douane, Nigeria  
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Législation interne et transparence 

12:00 – 12:45 
 

• Dans quelle mesure les notifications de législations constituent-elles des éléments 
déterminants pour la mise en œuvre de l'Accord sur l'évaluation en douane ? 

• Quels sont les éventuels obstacles qui empêchent les Membres d'établir leurs 
notifications de législations ? 

• De quelle aide les Membres bénéficient-ils pour établir leurs notifications de 
législations? 

• Quel est le lien entre les dispositions de l'AFE relatives à la transparence et les 
notifications de législations relatives à l'évaluation en douane ?  

Intervenants 
 M. Roy LAGOLAGO, Chef du secrétariat, Organisation des douanes océaniennes 
 M. Stephen FEVRIER, Chef de la délégation permanente de l'OECO 
 Ms Christina KOPITOPOULOS, Directeur des affaires douanières et commerciales, 

USTR, EU 
 

Consultations avec le secteur privé 

14:15 - 15:15 L'Accord sur l'évaluation en douane est fondé sur l'existence d'une relation entre les douanes 
et le secteur privé. 
• S'agissant de l'évaluation en douane, quels sont les avantages d'un secteur privé informé 

et motivé ? 

• Quelles sont les difficultés liées à l'établissement d'une relation avec le secteur privé ? 

• Quel est le rôle des groupes industriels dans l'amélioration du niveau de conformité du 
secteur privé, y compris les MPME ? 

• Comment les dispositions de l'AFE relatives aux consultations peuvent-elles aider les 
douanes à établir une relation avec le secteur privé ? 

Intervenants 
 M. Guzmán MAÑES PIÑEIRO, Division de l'inspection, Direction nationale des 

douanes, Uruguay 
 Mme Hoa NGUYEN, Département général des douanes, Viet Nam 
 Mr. Arnaud FENDLER, Représentant des Chambres de commerce internationales 

 

Soutien pour surmonter les difficultés liées à la mise en œuvre – Identifier le soutien nécessaire et les 
moyens les plus efficaces de le fournir  
15:15 - 16:45 • Comment faire en sorte que l'Accord sur l'évaluation en douane s'appuie sur la mise en 

œuvre de l'AFE pour procurer des avantages accrus aux PMA ? 

• Comment peut-on tirer parti du renforcement des capacités et de l'assistance technique 
prévus par l'AFE pour que cela ait un effet plus large pour les PMA, y compris en ce qui 
concerne l'évaluation en douane ? 

• Le Comité national de la facilitation des échanges peut-il être mis à profit pour renforcer 
la mise en œuvre de l'Accord sur l'évaluation en douane ? 

• Compte tenu de l'expérience des Membres, quels sont les moyens efficaces de renforcer 
les capacités de mise en œuvre de l'Accord sur l'évaluation en douane qui ont été 
identifiés ? 

  
 Intervenants 

 M. Adama Nana, Directeur De La Législation Et De La Réglementation, Direction 
Générale Des Douanes, Burkina Faso 
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 Mme LIN Qianyu, Directeur adjoint, Division de la perception des droits, Douanes 
de Shenzhen, Administration générale des douanes chinoises 

 M. Yusuke INOUE, Chef de section, Division des négociations internationales, 
Bureau des douanes et des tarifs, Ministère des finances, Japon 

 M. Liu Ping, Directeur, Direction des Questions tarifaires et commerciales, 
Organisation Mondiale Des Douanes 

 M. John MALONE, Expert en douane 
 

Identifier les prochaines étapes possibles 
16:45 - 17:15 • Quels sont les enseignements tirés par les Membres qui sont susceptibles de renforcer 

la mise en œuvre de l'Accord sur l'évaluation en douane ? 

• Quels acteurs peuvent apporter un soutien pour définir et mettre en œuvre les prochaines 
étapes ? 

• Quelles sont les prochaines mesures que doit prendre le Comité de l'évaluation en 
douane ? 

 
Table ronde (panélistes à confirmer) 
 

Remarques finales  
 M. Yuichiro Okumura, Président du Comité de l'évaluation en douane de l'OMC 

 


