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Conférence
Abu Dhabi (UAE),
23-25 novembre

Organisée conjointement par l’OMD et le Réseau
universitaire international d’étude des questions
douanières (INCU), la Conférence se tiendra dans
les locaux du Centre d’étude des douanes et ac-
cises de l’Université de Canberra et du Abu Dhabi
University Knowledge Group.

Profil du participant - A qui est
destinée cette conférence?
La conférence s’adresse :
• aux cadres supérieurs des douanes responsables :
- des stratégies de réforme et de modernisation douanières,
- de la planification et de la gestion stratégiques,
- des questions de politique commerciale ;
• aux universités et instituts de recherche ayant un intérêt pour la recherche et
l’enseignement relatifs à la douane ;

• aux cadres du secteur privé et aux prestataires de services ;
• aux représentants de donateurs et d’autres organisations internationales.

Inscription
La date limite d’inscription est le 29 octobre 2010.
Pour plus de détails, voir le formulaire d’inscription en ligne :
www.picard-abudhabi.com

Lieu de la Conférence/
Hébergement

Contacts

OMD :
Mme Riitta Passi
Responsable du programme PICARD

Tél. : + 32 2209 9641
Mobile : + 32 498 56 63 84

Fax : +32 2209 9496
Courriel : riitta.passi@wcoomd.org

Université de Canberra :

Mme Lorraine O’Brien
Centre d’étude des douanes et accises
Université de Canberra

Tél. : +61 (2) 6201 5813
Fax : +61 (2) 6201 5746

Courriel : lorraine.obrien@canberra.edu.au

Pour tout complément d’informations, veuillez consulter les site
Web de l'PICARD :

http://www.picard-abudhabi.com
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La conférence PICARD 2010 se tiendra à l’hôtel Crowne Plaza Abu Dhabi 
-Yas Island. Situé à quelques minutes à pied du circuit de Formule 1de la 
Marina Yas ainsi que du terrain de golf Links Championship, cet hôtel est au 
cœur du projet de Yas Island, le plus fascinant des Emirats Arabes Unis. La 
proximité immédiate de l’aéroport international Abu Dhabi fait de Yas Island 
un lieu privilégié facile d’accès pour les délégués. Si vous êtes passionné de 
Grand Prix, prenez le temps d’une promenade sur le circuit ou de visiter le parc 
Ferrari World tout proche. L’hôtel offre un équipement moderne avec un  centre 
d’affaires ouvert 24h sur 24, le wifi gratuit et des tarifs préférentiels pour les 
délégués.



A propos de PICARD
Le Programme PICARD de l’OMD a été lancé en 2006 pour constituer un cadre
de coopération entre la douane et le monde universitaire. Parallèlement, grâce
au Programme PICARD, des institutions universitaires ont créé l’INCU et un
riche filon de recherche en matière douanière, généré par la publication phare :
le Journal mondial de la douane (the World Customs Journal).

Travaillant de concert, l’OMD et l’INCU ont lancé un certain nombre d’initiatives
dans le domaine des programmes d’enseignement, du perfectionnement de la
gestion stratégique, des normes professionnelles et de la recherche et du dé-
veloppement universitaires.

Concernant les normes, l’OMD a élaboré en partenariat avec l’INCU un ensemble
de Normes professionnelles nécessaires aux cadres moyens et supérieurs des
douanes chargés de la stratégie et des opérations pour répondre aux exigences du
nouvel environnement stratégique.En outre, l’OMD a instauré un processus d’éva-
luation des programmes de formation des universités en regard des Normes.

La conférence organisée cette année s'appuiera sur le succès remporté par les
conférences précédentes (Bruxelles 2006 et 2007, Shanghaï 2008 et Costa Rica
2009) et offrira aux participants l’occasion d’entrer en relation avec leurs homologues
des pouvoirs publics, des milieux commerciaux et universitaires du monde entier.

Objectifs
L’OMD, en partenariat avec l’INCU et autres institutions, vise à :
> encourager les institutions universitaires et les administrations des douanes à ac-

croître leur coopération dans le domaine de l’éducation et de la recherche en ma-
tière douanière afin de rehausser le niveau académique de la profession douanière;

> appuyer les initiatives liées à cette collaboration en favorisant la conception de
programmes d’enseignement et la mise en œuvre d’activités de recherche
spécifiques pour la douane, et notamment la détermination des possibilités
de financement pour les recherches.

La conférence PICARD 2010 portera essentiellement sur les questions
spécifiques ci-après :
> Partenariats douane-entreprises – examen des objectifs et des attentes de

ces partenariats et des moyens à mettre en œuvre pour améliorer la collabo-
ration entre le secteur privé et public par le biais de partenariats ;

> Mesure de performance – identification des moyens adéquats permettant de
mesurer et d’évaluer les performances de la douane ;

> Recouvrement des recettes et taxes douanières provenant des droits de
douanes, de la TVA et autres taxes sur les marchandises faisant l’objet
d’échanges – l’accent sera mis sur les moyens d’atténuer les risques de perte
de recettes en raison d’une classification erronée et désignation inexacte,
d’une sous-évaluation, d’une surévaluation, d’une origine frauduleuse, de
transactions informelles et de la corruption ;

> Impact des changements climatiques sur la gestion douanière et le com-
merce international après Copenhague – examen des conséquences des
politiques en matière de changements climatiques sur la facilitation du com-
merce, le recouvrement des recettes et la sécurité de la chaîne logistique in-
ternationale, avec en point de mire les ajustements fiscaux de douane, les
fuites de carbone, la fraude en matière de TVA sur les crédits d’émission de
carbone, les entraves au commerce des mécanismes pour un développement
propre (les technologies non polluantes, en particulier).

Lors de l’examen de ces questions et de leur analyse, les participants à la Confé-
rence seront encouragés à mettre en avant un ensemble de solutions pour ré-
pondre aux préoccupations identifiées, tout en mettant l’accent en particulier sur
le renforcement des capacités, l’amélioration des performances et la recherche
s’agissant des besoins identifiés.

L’un des principaux objectifs de la Conférence est de présenter une approche vé-
ritablement internationale des problèmes ; par conséquent, les exposés pré-
sentés devraient être représentatifs de divers points de vues géographiques.

Appel à documents
Les universitaires et les praticiens sont invités à présenter des propositions de
documents susceptibles d’être sélectionnés aux fins de la Conférence et d’être
également publiés dans le numéro de septembre du Journal mondial de la
douane. Toutes propositions de documents traitant des questions spécifiques
énumérées ci-avant sont dès lors attendues. Pour les détails, veuillez consulter
les sites Web de l’OMD et de l’INCU : www.wcoomd.org et www.incu.org.

Intervenants principaux
Organisation mondiale des douanes
L’Organisation mondiale des douanes (OMD) est la seule organisation inter-
gouvernementale ayant pour unique vocation de traiter des questions doua-
nières. Elle est considérée comme le porte-parole de la communauté douanière
internationale. L’OMD, qui s’est donné pour mission d’accroître l’efficacité et la
rentabilité des 176 Membres qu’elle compte de par le monde, est particulière-
ment reconnue pour les travaux qu’elle mène dans des domaines couvrant l’éla-
boration de normes mondiales, la simplification et l’harmonisation des

procédures et des régimes douaniers, la sécurité de la chaîne logistique inter-
nationale, la facilitation du commerce mondial, la lutte contre les infractions
douanières, les mesures prises pour lutter contre la contrefaçon et la piraterie
et la mise au point de programmes de renforcement des capacités douanières
durables. L’OMD tient également à jour le Système harmonisé de désignation
et de codification des marchandises et gère les aspects techniques de l’Accord
de l’OMC sur l’évaluation en douane et les Règles d’origine. Vous trouverez de
plus amples informations au sujet de l’OMD sur le site www.wcoomd.org.

Le Réseau universitaire international d'étude des questions douanières
Le Réseau universitaire international d'étude des questions douanières( INCU)
a été créé pour offrir à l’Organisation mondiale des douanes et aux autres or-
ganisations un seul point de contact avec les universités et les institutions de re-
cherche travaillant dans les domaines de la recherche, de l’enseignement et de
la formation en matière douanière. L’INCU constitue également pour les gou-
vernements et le secteur privé un centre de documentation mondial ainsi qu’un
centre d’enseignement pour les étudiants qui souhaitent perfectionner leurs
connaissances dans les domaines de la gestion et de l’administration doua-
nières et dans celle des échanges internationaux et de la logistique. Vous trou-
verez de plus amples informations au sujet de l’INCU sur le site www.incu.org.

L’INCU publie le Journal mondial de la douane
(http://www.worldcustomsjournal.org) dont le premier numéro est sorti à l’occa-
sion de la Conférence PICARD de l’OMD en mars 2007. Le Journal contient des
articles rédigés par des universitaires et autres parties intéressées.

Le Groupe consultatif PICARD
• Prof. Dr. Aivars KRASTI�Š, Université technique de Riga, Lettonie
• Prof. Dr. Hans-Michael WOLFFGANG, Université de Münster, Allemagne
• Prof. David WIDDOWSON, Centre d’étude des douanes et accises,

Université de Canberra, Australie
• Mr. Stéphane LAUWICK, Université du Havre, France
• Mr. Juha HINTSA, Directeur, Association de recherches transfrontières,

Lausanne, Suisse
• Prof. Jhon FONSECA, Université du Costa Rica.

Centre d’étude des douanes et accises, Abu Dhabi
Le Centre d’étude des douanes et accises de l’Université de Canberra (CCES)
s’est installé aux Émirats Arabes Unis, en collaboration avec le Abu Dhabi
University Knowledge Group (ADUKG).

Le CCES d’Abu Dhabi associe la crédibilité mondiale des programmes recon-
nus et primés de formation, d’enseignement, de recherche et de conseil en ma-
tière douanière du CCES, aux solutions d’enseignement complètes de l’ADUKG,
bénéficiant d’un cadre pédagogique d’excellence et de la situation géographique
confortable d’Abu Dhabi.
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