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Présentation générale 

 

 Rappel des faits 

 Reconnaissance des programmes universitaires 

d'étude des questions douanières 

Directives 

Critères d'éligibilité 

Procédure d'application 

 Procédure d'approbation de l'OMD 

 Forme de la reconnaissance 

 

 



RAPPEL DES FAITS – PICARD 

Normes professionnelles 

  

 



Normes professionnelles 

PICARD 
 

Ces normes constituent des repères pour : 

 

 Profils d'emploi 

 Formation en interne 

 Développement universitaire 

 



Reconnaissance des programmes 

universitaires d'étude  

des questions douanières 

 

Directives 

 

Critères d'éligibilité 

 

Procédure d'application 

 

 



Directives relatives à la procédure de 

reconnaissance par l'OMD 

 

 Des directives ont été élaborées visant à établir 

une procédure par laquelle les universités peuvent 

demander et obtenir la reconnaissance par 

l'OMD: 

des programmes universitaires pertinents, 

  aux niveaux Licence et Maîtrise, et 

des étudiants diplômés dans le cadre de ces 

programmes 

 



Critères d'éligibilité 

 Les universités doivent être capables 

d'apporter la preuve que leurs programmes 

portent de manière substantielle sur les 

normes professionnelles PICARD de l'OMD 

au niveau Licence ou à niveau supérieur 

 L'OMD ne reconnaîtra pas officiellement 

un programme ne répondant qu’à des 

éléments individuels des normes   

 



Critères d'éligibilité – 

Exigences en matière de connaissances 
  Exigences générales en matière de connaissances telles que décrites dans les normes 

professionnelles PICARD de l'OMD :  

(1)   Politique générale nationale et internationale 

(2)   Rôle de la douane au sein du gouvernement et interaction avec les autres services publics 

(3)   Activités douanières 

(4)   Aspects des systèmes judiciaires et juridiques pertinents pour la douane 

(5)   Micro- et macro-économie 

(6)   Planification stratégique 

(7)   Conception et mise en œuvre de la politique générale 

(8)   Gestion financière 

(9)   Gestion des ressources humaines/avoirs 

(10)  Gestion des risques 

(11)  Gestion de l'information et des connaissances 

(12)  Chaîne logistique internationale 

(13)  Pratiques commerciales 

(14)  Méthode technologiques modernes en matière de douane et de commerce 

(15)  Relations avec le grand public, les médias et la communication  

(16)  Principes d'éthique, de bonne gouvernance & d'intégrité 

(17)  Gestion de la clientèle 



Critères d'éligibilité – 

Exemple de programme 
 

Maîtrise en administration douanière (MCA) 

 

Politique douanière  Rôle et tâches des administrations douanières 

    Réglementation douanière 

    Facilitation des échanges 

    Unions douanières 

Législation douanière Principes de droit législatif 

    Codification de la législation douanière 

    Mise en oeuvre des codes douaniers 

    Conformité avec le droit international 

Gestion des douanes  Audits internes et externes 

    Techniques modernes de gestion 

    Gestion du changement 

    Coopération douanière internationale 

Gestion du risque  Objets de la protection 

    Définition et évaluation des risques 

    Normes internationales 

    Mise en oeuvre de la gestion du risque… 



Procédure de demande 

 

Forme de la demande : 

 

A. Vue générale 

B. Relations entre les programmes et les 
normes de l'OMD 

C. Transfert de connaissances et de 
compétences 

D. Annexes 

 
 



Procédure de demande 

 

A. Vue générale 

 Donner une large vue générale des 

programmes universitaires d'étude des 

questions douanières pour lesquelles la 

reconnaissance est cherchée, y compris des 

récompenses universitaires correspondantes et 

des autorités de l’éducation au titre desquelles  

la récompense est accordée 

 
 



Procédure de demande 

 

B. Relations entre les programmes et les normes 

 Etudier la corrélation entre les normes de l'OMD 

et les programmes universitaires pour lesquels la 

reconnaissance est demandée 

 Si le programme ne couvre pas tous les éléments 

des normes, ce point doit être identifié 

 



Procédure de demande 

 

C. Transfert de connaissances et de compétences 

  

 Décrire brièvement la philosophie de l'université, 

les pratiques pédagogiques et les méthodes 

appliquées pour  déterminer le transfert de 

connaissances et de compétences vers le poste de 

travail de l'étudiant 

 



Procédure de demande 

D. Annexes 

 Identifier les programmes universitaires et 

leurs sujets 

 Corrélation entre les connaissances exigées 

par l'OMD et les matières enseignées par 

l’université 

 Corrélation entre les matières  

universitaires et les normes de l'OMD 

 

 



Procédure de demande 

 

 

Annexe 1: Aperçu des matières et des programmes de l'université 

Qualification: Maîtrise en droit douanier international 

Diplôme en gestion douanière 

Licence en études douanières 

…etc. 

Code d'identification de 

la matière 

00012 

00013 

00014 

00015 

00016 

Intitulé de la matière 

 

Gestion douanière 1 

Gestion douanière 2 

Réforme et modernisation douanières 

Economie pour les cadres du secteur public 

Législation GATT/OMC 

…etc. 



Procédure de demande 

 

 

Annexe 2: Corrélation entre les normes de l'OMD et les matières enseignées par l'université 

Catégories/Normes 

professionnelles PICARD OMD 

Connaissances exigées comme 

décrites dans les normes 

PICARD 

Codes d'identification 

des matières pertinentes 

1. Politique générale 

nationale et internationale 

L'étudiant doit faire preuve 

d'une compréhension critique 

des orientations sociales et 

des principes généraux de la 

politique économique des 

gouvernements, ainsi que de 

leurs obligations et priorités 

internationales et régionales. 

Identification des acteurs clés 

exerçant une influence sur la 

politique et les ressources de 

la douane à l'échelon 

gouvernemental et 

international. 

00034 

00035 

00036 



Procédure de demande 
Annexe 3: Corrélation entre les matières enseignées par l'université et les normes de l'OMD 

Sujet Aperçu Résultats escomptés Critères fixés par l'OMD/Normes 

PICARD 

Gestion 

douanière 1 

(00012) 

Cette unité présente aux 

étudiants la politique et 

les principes de la 

gestion douanière et des 

tendances internationales 

ayant une incidence sur 

la douane. ……. 

Après avoir suivi le 

programme de cette unité, 

les étudiants seront en 

mesure : 

d'identifier les objectifs de 

la politique générale des 

administrations des douanes 

d'identifier les influences 

internationales qui façonnent 

le programme de politique 

générale de la douane 

etc. 

Responsables stratégiques/Leaders 

Politique générale nationale et 

internationale 

Rôle de la douane au sein du 

gouvernement et interactions avec 

les autres services publics 

…… 

 



Procédure d'approbation de l'OMD 

Demande adressée à l'OMD 

 

Soumission à l'INCU pour recommandation 

 

Groupe d'évaluation universitaire 

 

Retour à l'OMD 

 

Soumission à un groupe d'administrations membres de l'OMD 

 

Retour à l'OMD pour décision  

 

 



Procédure d'approbation de l'OMD 

 L'INCU et les Membres peuvent recommander à 

l'OMD : 

 d'obtenir des informations complémentaires 

 un audit sur site peut être demandé 

 de rejeter la demande 

 procédure de révision 

 d'approuver partiellement la demande 

 d'approuver pleinement la demande 

 

 



Forme de reconnaissance 

 

 Lorsque le programme d'une université est 

considéré comme répondant aux critères 

d'éligibilité, l'OMD : 

 approuve le programme de nature 

spécifiquement douanière de l'université, 

et 

 approuve les options connexes du 

programme 

 



Forme de reconnaissance 

Reconnaissance du programme : 

  

“Ce programme universitaire a été reconnu 

par l'Organisation mondiale des Douanes 

comme répondant aux exigences des 

normes internationales qu'elle a fixées 

pour la profession douanière” 

 

 



Forme de reconnaissance 

Reconnaissance des matières : 

 “Cette matière fait partie d'un programme 

universitaire qui a été reconnu par 

l'Organisation mondiale des douanes 

comme répondant aux exigences des 

normes internationales qu'elle a fixées 

pour la profession douanière” 

 

 



Pour tout complément d'informations… 

 

...sur le programme PICARD de l'OMD, consulter le site 

internet Renforcement des capacités de l'OMD : 

http://www.wcoomd.org/home_wco_topics_cboverviewboxes.htm 

 

...sur la prochaine conférence PICARD 2009 de l'OMD, 

consulter le site internet des manifestations de l'OMD : 

http://www.wcoomd.org/event_picard2009presentation.htm 
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