Communiqué de presse 01/2016
FEDERATION INTERNATIONALE
DES OPERATEURS ECONOMIQUES AGREES.
Une initiative privée qui renforce le rôle de l’Opérateur Economique Agréé
(OEA) au niveau international auprès de l'OMD et de l'OMC.
Fait historique pour la communauté douanière dans le monde, la Fédération
Internationale des Opérateurs Economique Agréés (FIOEA/IFAEO) vient d'être créée
pour représenter et promouvoir les intérêts de tous les acteurs de la chaine
d’approvisionnement mondial.
C'est à Bruxelles siège de l’Organisation Mondiale des Douanes (OMD) que, le 16
septembre dernier a été créée cette nouvelle fédération dont les membres fondateurs
sont : Alejandro Arola García Président Exécutif; Héctor Alejandro Gutierrez Fuentes,
Secrétaire Général; Alejandro Octavio Ramos Gil, Président de l’assemblée; Octavio de la
Torre de Stéffano, Trésorier; Jean-Marie Salva, Vice Président de la Région Europe;
Jorge Alberto Da Silva Oliveira, Vice Président de la Région Afrique; Carlos Eduardo
Farfán Echeverri, Vice Président de la Région Amérique, Luis Fernando Barbosa
Sahagún, Jorge Alejandro Rivera Vázquez, Federico Carlos Acebal Canney, Jorge Luis
Chavez Zarate, Javier Díaz Molina et Jose Luis Alvarez Palacio.
La FIOEA a pour objectifs:
•

encourager la coopération entre Douanes et secteur privé dans l’établissement, le
renforcement, la compréhension et l’homologation des normes relatives à la
sécurité internationale dans la chaine d’approvisionnement au travers du statut
d'Opérateurs Economiques Agréés (OEA).

•

Représenter, défendre et promouvoir le statut d'OEA, établir des relations de
collaboration internationale et agir comme organe consultatif auprès de
l’Organisation Mondiale des Douanes, de l’Organisation Mondiale du Commerce
et, en général auprès de tout autre organisme en relation avec le commerce
international.
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Suite à l’adoption des statuts, les membres fondateurs ont été reçus au siège de
l’Organisation Mondiale des Douanes par le Secrétaire Général adjoint, M. Sergio
MUJICA MONTES qui leur a fait de vifs encouragements.

Les membres fondateurs de la FIOEA et Sergio Mujica Fuentes à l’OMD.

La FIOEA a tenu sa deuxième réunion le 17 septembre à Genève, en Suisse, au siège de
l’Organisation Mondiale du Commerce.
Le Président Exécutif Alejandro AROLA GARCIA a souligné la volonté de la FIOEA de
défendre tous les acteurs logistiques, agents maritimes, commissionnaires en douane,
transporteurs, importateurs, exportateurs déjà certifiés ou en cours de certification.»
« Cette Fédération entend jouer un rôle clé dans le partenariat douanes/entreprises », a
ajouté le Président AROLA.
La troisième réunion de travail s'est tenue à Mexico le 8 octobre dernier.
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