Université TLF 2013 - Stade de France 25 et 26 juin 2013

Présentation
L’Union TLF organise son université annuelle les 25 et 26 juin 2013 au Stade de
France à Saint-Denis (93).
Cette manifestation est placée sous le thème des « valeurs et performances » .
L’équation « pérenniser nos valeurs, accroître nos performances et renforcer nos
actions » a-t-elle une solution aujourd’hui ?
Mercredi 26 juin, à l’occasion de notre séance plénière ouverte à tous, adhérents
et invités, Monsieur Rémy Prud’homme*, économiste, Professeur des universités,
nous livrera sa vision de notre secteur.
Cette conférence sera suivie d’un débat animé par Yves Fargues, Président de
TLF, Patrick Bouchez, Délégué Général et des Vice-Présidents de l’Union.
* Diplômé de HEC et Harvard, Rémy Prud’homme est devenu Professeur des universités, en économie. Il a longtemps enseigné à l’Université Paris XII (où il est maintenant professeur émérite), et à de nombreuses reprises au
MIT (Massachussetts Institute of Technology). Il a aussi été Directeur-adjoint de l’environnement à l’OCDE, et
travaillé comme consultant pour la plupart des grandes organisations internationales, notamment la Banque
Mondiale. Ses travaux ont principalement porté sur les finances publiques et sur les transports.

Mardi 25 juin 2013
► 19h00 - 20h00 : apéritif
► 20h00 - 23h00 : dîner

Mercredi 26 juin 2013
► 9h00 : accueil
► 9h30 - 10h00 : discours du Président Yves Fargues
► 10h00 - 12h00 : plénière animée par Rémy Prud’homme
► 12h00 - 13h30 : buffet déjeunatoire et tirage au sort de la tombola
► 13h30 - 14h30 : visite des coulisses du Stade de France.

Atelier activités Overseas de 14h30 à 17h30
Auditorium
« simplification, innovation et compétitivité à l’international »
animé par Jean-Pierre Ennebick
Première table ronde : la dématérialisation : vraie ou fausse simplification ?

►Cadre

réglementaire européen et français, avec la participation de JeanMichel Thillier, Sous-Directeur Commerce International, DGDDI

►Implication

1

juridique de la dématérialisation en matière douanière, avec la
participation de François Citron, Avocat, Cabinet GODIN & Associés (étude de
cas relatif au décret publié le 14 mai concernant la conservation des documents).
Le point de vue de l’entreprise : résultat du groupe de travail TLF Overseas
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Atelier activités Overseas de 14h30 à 17h30… suite
► Les enjeux de sûreté-sécurité, avec la participation de Philippe Legué, Directeur
régional des douanes de Roissy fret.
Le point de vue de l’entreprise : un membre de TLF Overseas
Seconde table ronde : Innovation et capacité d’évolution

►

Le rôle des CCS dans la dématérialisation et le déploiement des guichets uniques, avec la participation de Jean-Louis Le Yondre, Président de la Commission
Maritime de TLF Overseas et de Jean-François Auzéau, Président de la Commission
Douane de TLF Overseas.

►

Projets européens et internationaux : les enjeux et les défis d’une interopérabilité,
avec la participation de Jean-François Janin, Chef de la « Mission Transport Intelligent », DGITM - MEEDE, Marco Sorgetti, Directeur Général de FIATA, Stéphane Noll,
Directeur Cargo Europe de IATA.

►

Projet français Noscifel (Norm@fret Services Connecteur Intelligent pour le Fret Et
la Logistique) : illustration d’une solution au bénéfice des entreprises, avec la participation de Emmanuel Michaud, Directeur, Branche Services de Confiance, Groupe
IMPRIMERIE NATIONALE.
En conclusion : Quels impacts sur les relations entre acteurs dans la chaîne du transport et de la logistique ?
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