Détails Du Séminaire
Problématique du Séminaire
L’Administration des douanes fait face à de nombreux défis dans le domaine de l'échange d'informations, la facilitation
du commerce, la gestion des risques et la protection de l’économie nationale. Cela est dû à l'expansion du commerce
illégal de biens frelatés, l’amplification du phénomène de contrefaçon et la violation des droits de propriété intellectuelle,
ce qui nécessite l'adoption d'un programme de modernisation de l'Administration des Douanes et l'amélioration de ses
relations avec les partenaires économiques par l’introduction et l’adoption d’une nouvelle politique répondant aux
exigences des défis de l’économie moderne à l’instar du dispositif de l’opérateur économique agrée en douanes, afin de
faciliter les procédures douanières et d’améliorer l’efficacité du contrôle douanier.
Peut-être que les défis posés par la concurrence économique et les fléaux cités en haut qui impose la nécessité de
souligner l'importance de la coopération entre les services des douanes et l'université afin de transformer les risques en
opportunités de croissance, de développement et de la créativité. L'organisation de ce séminaire entre donc dans cette
optique et prévois des ateliers destinés à approfondir les connaissances pratiques et professionnelle pour les étudiants qui
préparent leur licence en fiscalité et douane et les étudiants en master de la spécialité économie douanière.
Objectifs du Séminaire
•
•
•

La définition du rôle moderne des douanes et défis de concilier le contrôle et la facilitation;
les méthodes et les mécanismes à adopter pour plus d’efficacité dans le travail douanier et
pour la réduction des litiges douaniers;
présentation de quelques expériences arabes et internationales dans le domaine du
développement et de la modernisation de l'activité douanière.

Axes du Séminaire
•
•
•

Premier axe: les défis de l'administration des douanes dans le XXIe siècle et les moyens de les
surmonter
Deuxième axe: le rôle du développement et de la modernisation des douanes dans une
économie nationale compétitive
Troisième axe: présentation des expériences et des meilleures pratiques douanières au niveau
international.

Période et lieu d’organisation du séminaire
•

Le séminaire se tiendra les 26-27 Janvier 2015 au sein de l'auditorium Mouloud Kacem Nait
Belkacem (1er jour), et à la faculté des sciences économiques, commerciales et sciences de
gestion, Université Sétif 1, Ecoles doctorales (2ème jour).

Langues du séminaire et forme de présentation et l’exposé des communications
•
•

Les langues utilisées sont l’Arabe, le Français et l’Anglais
Les communications sont présentées en plénières et en ateliers en utilisant le Power Point.,

Correspondances:
Pour tout renseignement ou contact, veuillez-vous adresser au comité d’organisation :

Président du comité d’organisation
Faculté des Sciences Economiques, Commerciales et des Sciences de Gestion,
Université Ferhat ABBASS - Sétif 1
El bez, Sétif 19000

Email : colloquedouane2015@yahoo.fr
Tel/Fax : +21336620165 ou +213660463208

