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Réseau international des universités douanières 

(RIUD) 

Evolutions récentes et nouvelles initiatives

Abu Dhabi

23-25 novembre 2010

Conférence  PICARD 2010 de l’OMD

Aperçu généralAperçu général

• Objectifs du RIUD

• Domaines de coopération OMD-RIUD

• Membres actuellement affiliés au RIUD

• Evolutions récentes

• Nouvelles initiatives du RIUD
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Objectifs du RIUDObjectifs du RIUD

Le RIUD est une organisation internationale à but 

non lucratif mise en place pour:

• Promouvoir  le rang universitaire dans les métiers de la 

douane;

• Promouvoir l’excellence universitaire dans le droit douanier 

et dans l’administration douanière ;

• Sensibiliser davantage le public aux questions douanières;

Objectifs du RIUDObjectifs du RIUD (suite)(suite)

• Fournir à l’Organisation mondiale des douanes et aux 

autres organisations un correspondant unique au sein des 

universités et des instituts de recherche actifs en matière de 

recherche, d’enseignement et de formation sur la douane;

• Gérer la production du Journal mondial de la douane ; et

• Constituer une ressource mondiale pour les gouvernements 

et pour le secteur privé, ainsi qu’une source universitaire 

pour les étudiants et les chercheurs souhaitant approfondir 

leurs connaissances sur les thèmes douaniers et autres 

thèmes afférents.
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Collaboration du RIUD avec l’OMDCollaboration du RIUD avec l’OMD

Direction du 
renforcement des 

capacités de l’OMD

Groupe chargé de 
la gestion du RIUD

Programme PICARD Initiative de
coopération

Initiative de
coopération

Programme Columbus Initiative de l’OMD Soutien du RIUD

Normes
Professionnelles

Initiative de l’OMD Soutien du RIUD

Journal mondial de la
douane

Soutien de l’OMD Initiative du RIUD

Réseau du RIUD Soutien de l’OMD Initiative du RIUD

Membres actuellement affiliés au Membres actuellement affiliés au 

RIUDRIUD
A la date du 22 novembre 2010, 88 institutions 

sont affiliées au RIUD, parmi lesquelles:

– 35 universités/centres de recherche

– 53 autres institutions affiliées

– 21 nouvelles institutions affiliées ont rejoint le 
RIUD depuis la Conférence PICARD de l’an 
dernier
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Pays représentés au sein du RIUDPays représentés au sein du RIUD

A ce jour, 56 pays sont représentés au sein du RIUD:
Afrique du Sud, Albanie, Allemagne, Angleterre, 
Argentine, Australie, Bangladesh, Belarus, Belgique, 
Bosnie-Herzégovine, Botswana, Canada, Chine, Corée, 
Costa Rica, Danemark, Ecosse, Egypte, Emirats Arabes 
Unis, Espagne, Etats-Unis, Ethiopie, Fiji, France, Géorgie, 
Ghana, Hongrie, Inde, Iran, Irak, Italie, Japon, Kenya, 
Lesotho, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Madagascar, 
Malaisie, Malte, Mexique, Pakistan, Paraguay, Pays-Bas, 
Philippines, Pologne, Portugal, Russie, Serbie, Suisse, 
Tanzanie, Thaïlande, Turquie, Ukraine, Uruguay, 

Zimbabwe.

Les pays soulignés comportent au moins trois membres affiliés

Evolutions récentesEvolutions récentes

• Le RIUD célèbre cette année son 5ème anniversaire

• Le RIUD a lancé le bulletin d’information “INCU 
Newsflash”, qui est distribué à plus de 1000 abonnés

• Depuis la Conférence PICARD de l’an dernier, le 
RIUD a publié deux numéros du Journal mondial de 
la douane et le prochain numéro sortira sous peu. 
(Huit numéros du Journal ont été publiés depuis 
2007)

• En 2010, le RIUD  a évalué quatre demandes de 
reconnaissance par l’OMD d’un programme 
douanier et a formulé ses recommandations à l’OMD
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Nouvelles initiativesNouvelles initiatives

• Zone réservée aux Membres sur le site Web du 
RIUD

• Base de données sur les recherches douanières

• Nouvelles formes d’adhésion, notamment en 
tant que personne

• Certificats officiels d’appartenance au RIUD

Zone réservée aux membres sur Zone réservée aux membres sur 
le site Web du RIUDle site Web du RIUD

• Accès à la base de données sur les recherches douanières

• Accès au Journal mondial de la douane

� Remarque: à l’avenir, les deux numéros les plus récents du 
Journal ne pourront être consultés gratuitement qu’un an 
après leur publication

• Fonctions standard (changement mot de passe, mise à jour du 
profil, logo de téléchargement, etc.)

• Fonctions futures proposées (par ex. appels d’offres publiés de 
la douane, annonce d’emplois dans la douane de nature 
universitaire, forum en ligne pour les membres)
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Base de données sur les Base de données sur les 

recherches douanièresrecherches douanières
Base de données complète sur le site web du RIUD, incluant :

• Les documents publiés (documents de recherche, articles de 
journal, livres, chapitres de livres, etc.) 

• Les documents non publiés (recherches terminées mais pas 
encore publiées, documents non publiés, etc.)

• Les activités/projets de recherche en cours (notamment les 
documents et autres publications en cours)

• Les activités/projets de recherche futurs

Nouvelles formes d’adhésionNouvelles formes d’adhésion

Institutions membres 

(Affiliés)

Universités/Centres de recherche

Autres institutions affiliées

Adhésion personnelle Membres

Adhérents

Associés 
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Institutions membres Institutions membres 
Critères d’éligibilitéCritères d’éligibilité

� Universités/ Centres de recherche:

• institutions et établissements universitaires qui disposent du 
statut d’‘université’ ou de ‘centre de recherche’

• Le demandeur doit pouvoir attester d’une activité réelle sur les 
questions douanières

� Autres institutions affiliées:

• Toutes autres institutions ou organisations impliquées dans des 
activités liées à la douane

• Le demandeur doit pouvoir attester d’une activité réelle sur les 
questions douanières

Adhésion personnelleAdhésion personnelle
Critères d’éligibilitéCritères d’éligibilité

�Membres:

• Toute personne qui peut se prévaloir d’au moins 10 ans 
d’expérience dans la douane ou dans des domaines 
afférents OU d’au moins 10 ans d’expérience en tant 
qu’universitaire OU en tant que cadre d’une entreprise 
impliquée dans des activités liées à la douane; et

• Qui possède des qualifications universitaires 
professionnelles de niveau Doctorat ou équivalent; et

• Qui peut attester d’une contribution active et importante 
pour promouvoir  le rang universitaire dans les métiers 
de la douane et ce, aux niveaux national, régional et/ou 
international.
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Adhésion personnelleAdhésion personnelle

Critères d’éligibilitéCritères d’éligibilité

�Adhérents:

• Pour toute personne active en matière douanière.

�Associés:

• Pour tous les étudiants à temps complet ou à temps 
partiel

• Doit être en mesure d’attester de son statut d’étudiant

Institutions membres Institutions membres 
Avantages et privilègesAvantages et privilèges

• Certificat officiel du RIUD attestant du type d’adhésion 

• Abonnement annuel gratuit au Journal mondial de la douane, 
publié deux fois par an (version électronique/PDF)

• Reconnaissance officielle sur le site Web du RIUD en tant 
qu’institution affiliée (y compris description de l’institution, logo, 
coordonnées, services et/ou cours dispensés)

• Admission à la Conférence annuelle PICARD (admission gratuite 
pour deux délégués)

• Admission gratuite ou à un tarif préférentiel à toutes les 
conférences, tous les séminaires, ateliers et autres événements 
organisés par le RIUD
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Institutions membres Institutions membres 

Avantages et privilèges Avantages et privilèges (suite)(suite)
• Possibilités de contacts avec les milieux industriels et visibilité sur 

un vaste réseau de professionnels

• Accès gratuit au secteur du site Web du RIUD réservé aux 
membres

• Accès au bulletin INCU Newsflash, qui contient les reportages 
d’actualité, les nouvelles et annonces concernant le RIUD et le 
Programme PICARD, des avis d’événements et autres 
informations sur les questions douanières de nature universitaire 
ainsi que d’autres informations communiquées aux seuls membres

• Possibilité pour un membre d’utiliser le logo RIUD sur son site 
Web, pour signaler son adhésion au Réseau

• Possibilité d’annoncer sur le site Web du RIUD et dans le bulletin 
INCU Newsflash ses séminaires, ateliers et autres événements 

Adhésion personnelleAdhésion personnelle
Avantages et privilègesAvantages et privilèges

• Certificat officiel du RIUD attestant du type d’adhésion

• Abonnement annuel gratuit au Journal mondial de la 
douane, publié deux fois par an (version 
électronique/PDF)

• Admission gratuite à la Conférence annuelle PICARD

• Admission gratuite ou à un tarif préférentiel à toutes les 
conférences, tous les séminaires, ateliers et autres 
événements organisés par le RIUD

• Possibilités de contacts avec les milieux industriels et 
visibilité sur un vaste réseau de professionnels
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Adhésion personnelleAdhésion personnelle

Avantages et privilègesAvantages et privilèges (suite)(suite)
• Accès au bulletin INCU Newsflash, qui contient les reportages 

d’actualité, les nouvelles et annonces concernant le RIUD et le 
Programme PICARD, des avis d’événements et autres 
informations sur les questions douanières de nature universitaire 
ainsi que d’autres informations communiquées aux seuls membres

• Accès gratuit au secteur du site Web du RIUD réservé aux 
membres

• Possibilité d’utiliser un titre du type “FINCU” (membre du RIUD) 
sur les cartes professionnelles et autres publications

• FINCU pour les membres 

• MINCU pour les adhérents       AINCU pour les associés

• Possibilité de figurer dans le répertoire annuel des membres du 
RIUD (optionnel, sur demande)
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Coûts annuels de l’adhésionCoûts annuels de l’adhésion

Universités/Centres de 

recherche

€360

Autres institutions affiliées €360

Membres €150

Adhérents €80

Associés €30

Règles applicables aux adhérentsRègles applicables aux adhérents

Les règles applicables aux adhérents du RIUD seront 
publiées en janvier 2011 et couvriront les aspects 
suivants:

• Catégories de Membres

• Eligibilité des Membres

• Demandes et admission

• Droits et obligations des Membres

• Cessation de l’adhésion
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Des questions?Des questions?

www.incu.org

www.worldcustomsjournal.org

MerciMerci


