
Prof. David Widdowson 
International Network of Customs Universities 

(Réseau universitaire international 
d’étude des questions douanières) 

La recherche empirique, ferment de 
la prise de décisions par la douane 

Conférence PICARD 2011 
Genève, 14-16 septembre 2011 



INCU 

Rehausser la statut de la profession 
douanière dans le monde universitaire 

Réseau universitaire 
international d’étude des 

questions douanières 



 Programme PICARD OMD 
Partenariat avec les universités dans le 

domaine de la recherche et du 
développement en matière douanière  

International Network of 
Customs Universities 



• Recherches sur des questions pertinentes 
pour l’OMD, ses Membres et ses parties 
prenantes 

• Mise à disposition de données empiriques 
pour contribuer à la prise de décisions 
stratégiques en pleine connaissance de cause 

 

Quelle contribution le monde 
universitaire peut-il apporter? 



Programme PICARD de l’OMD 

• Normes professionnelles OMD 
• Programmes universitaires 
• Conférence PICARD annuelle 
• Recherche appliquée 
• World Customs Journal 



Projets de recherche terminés 
• Sécuriser la chaîne logistique : L’initiative de 

sécurité des conteneurs est-elle conforme à la 
législation de l’OMC? 
Université de Münster, Allemagne 

• Mesurer l‘efficacité de la gestion des frontières 
Université de Canberra, Australie 

• Contrôler l’entrée des marchandises dangereuses 
au Sri Lanka – Mise en oeuvre de la Convention de 
Bâle 
Postgraduate Institute of Management, Sri Lanka 
 

 
 



Projets de recherche terminés 
• Elaboration d‘une feuille de route stratégique en 

vue d‘un projet de grande envergure en matière de 
logistique européenne et de sécurité de la chaîne 
logistique 
Association de recherches transfrontalières (CBRA), Suisse 

• L‘incidence de l‘Accord ADPIC sur les dispositions 
frontalières dans la législation du R-U 
Université de Münster, Allemagne 

 
 

 

 

 



Projets de recherche terminés 
• Intensifier la facilitation des échanges grâce à un 

système de dédouanement du fret fondé sur le 
risque 
Postgraduate Institute of Management, Sri Lanka 

• Identification des indicateurs clés de performance 
(KPI) pour aider les économies de l‘APEC à 
quantifier l‘incidence de leurs mesures de 
facilitation des échanges  
Université de Canberra, Australie 

 
 

 

 



Projets de recherche en cours 
• Visibilité de la chaîne logistique intermodale des 

conteneurs de porte à porte 
 Association de recherches transfrontalières (CBRA), Suisse 

• Gestion de la conformité fondée sur les risques : 
Guide pratique pour la gestion des frontières 
(Banque mondiale) 
Université de Canberra, Australie 
 

 

 

 

 



Projets de recherche en cours 
• Guide des bonnes pratiques en matière de sécurité 

de la chaîne logistique (Comité européen de 
normalisation) 
Association de recherches transfrontalières (CBRA), Suisse 

• Etudes de cas sur la gestion des risques douaniers 
(OMD) 
Association de recherches transfrontalières (CBRA), Suisse 

• Incidences de l‘homologation OEA sur les pratiques 
douanières et avantages potentiels pour le secteur 
privé 
Fondation for la diffusion du savoir, Espagne 
 

 

 



Projets de recherche en cours 
• Evaluation courante et analyse des risques dans 

les chaînes logistiques mondiales 
Association de recherches transfrontalières (CBRA), Suisse 

• Perspectives d‘avenir pour les arrangements de 
dédouanement des envois postaux par la douane 
avec un accent sur les questions de sécurité 
Université de Münster, Allemagne 
 



Un récent mémoire de mastère : 
•Le rôle de l’expéditeur en matière de 
respect des exigences réglementaires dans 
la chaîne logistique internationale 
•Développement d’un vecteur (“pipeline”) 
données et logistique ininterrompu et intégré 

Projet de recherche terminé 



Les douanes et les systèmes commerciaux internationauxs 
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Pipeline de données ininterrompu et intégré 

Contrat de 
vente facture 
et paiement 
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*3PL = Transport  logistique par tiers 



World Customs Journal 

www.worldcustomsjournal.org 
 
 



INCU 
 

La liste des universités et des Centres de 
recherche figure sur le site Web de l‘INCU : 

 

 
 

 

 

www.incu.org 
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