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Introduction 

Le Programme PICARD de l’OMD – 

Document stratégique PICARD en 2020 
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PICARD – Continuons de faire preuve de 

créativité :           

Recommandation de la 6ème Conférence PICARD et du 

Comité du renforcement des capacités de l’OMD:           



1. Comment intégrer les résultats des 
recherches et les conseils aux efforts de 
modernisation des douanes ?  

 

2. Comment utiliser au mieux et capitaliser sur 
les Normes professionnelles de l’OMD 
élaborées dans le cadre du Programme 
PICARD ? 

 

3. Comment mieux assurer la promotion des 
douanes en tant que profession basée sur le 
savoir ? 

 

 

Questions 
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4. Comment améliorer la représentation    
régionale et la couverture mondiale au sein du 
Programme PICARD ? 

 

5.  Comment consolider la coopération entre les 
institutions universitaires et les centres de 
formation des douanes à l’échelon régional et 
national ? 

 

6.  Comment sécuriser, entretenir et élargir 
l’engagement des administrations Membres de 
l’OMD, du monde universitaire et du secteur 
privé dans ce Programme, y compris dans la 
structure directoriale de PICARD ? 

Questions 
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Objectifs stratégiques 

Les 2 piliers du Programme PICARD : 

 

1. Le pilier « Professionnalisme » 

2. Le pilier « Recherche » 
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« Le Programme PICARD de l’OMD se veut être :  

- indispensable au développement professionnel de tous les 

praticiens des douanes, 

- influent sur les décideurs du secteur des douanes en 

s’appuyant sur des recherches basées sur le savoir, et 

- efficace en établissant des partenariats avec le monde 

universitaire et d’autres parties prenantes intéressées. 
 

En conséquence, il pourra s’améliorer en continu sa qualité de 

Programme mondial, réactif et souple qui contribuera à 

dispenser un enseignement de premier niveau et à mener des 

recherches dans des questions douanières de fond. Ce 

programme est soutenu par une structure de gouvernance 

solide et une culture de l’habilitation. » 
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Enoncé des perspectives d’avenir de 

PICARD 2020 



Le Professionnalisme  =  la réunion des 

Normes professionnelles et des 

compétences correspondantes 

 

Accroîtra la confiance dans la qualité et 

l’éthique des institutions 

gouvernementales et aussi des entreprises 

du secteur privé 
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Pilier « Professionnalisme » 



 les Normes 

professionnelles PICARD 

de l’OMD 
 

Gestion stratégique des 

ressources humaines  
 

Leadership et 

développement du 

personnel d’encadrement 
 

Formation et enseignement  
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Pilier « Professionnalisme » 
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Exemples de coopération avec les Centres 

de formation et les partenaires universitaires 

dans le domaine de la formation 
 

Programmes et modules communs ou 

complémentaires de formation et 

d’enseignement 
 

Matériels de formations, livres et documents  
 

Partage de cours, de programmes 
 

Echange de formateurs/intervenants 

 

 

Pilier « Professionnalisme » 
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Autres exemples dans le domaine de la 

formation : 
 

Universités invitées à introduire des 

composantes liées aux douanes dans les 

cours de premier cycle en gestion et en 

économie 
 

Recueil d’offres de formation  
 

Conférence mondiale sur la formation et 

l’enseignement dans les douanes 

 

 

Pilier « Professionnalisme » 
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Reconnaissance des programmes 

universitaires répondant aux Normes 

professionnelles PICARD  
 

 

Objectif : Augmenter le nombre des demandes 

des universités dans toutes les régions de 

l’OMD 
 

Certificat (international) de l’OMD pour les 

étudiants diplômés d’universités accréditées 

 

 

 

Pilier « Professionnalisme » 



 

 

Large éventail d’activités OMD dans le 

domaine de la recherche 
 

« Le moteur de l’innovation » 
 

Processus décisionnels éclairés des cadres 

des douanes  
 

Et donc soutien à la réforme et la 

modernisation des douanes 
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Pilier « Recherche  » 



World Customs Journal 
 

Club de la Réforme de l‘OMD 
 

Identifier les moyens de recherche 

d’universités dans le monde 
 

Meilleurs projets de recherche  PICARD 

distingués chaque année 
 

Attirer de jeunes chercheurs et 

universitaires en offrant des postes à l’OMD 

et dans les administrations Membres 
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Pilier « Recherche  » 

http://www.worldcustomsjournal.org/
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Conferences PICARD  

Ci-dessus : 6ème Conférence PICARD, Genève, 

14-16 septembre 2011 

Conférences mondiales annuelles PICARD 



 

 

Mandat du Groupe consultatif PICARD à élaborer 

 

Normes professionnelles PICARD (petites erreurs d‘ordre 

linguistique à corriger) 

 

Directives PICARD en matière de reconnaissance à réexaminer 

 

Les commentaires sur le projet de document stratégique 

PICARD 2020 sont les bienvenus 

 

Présentation du document stratégique PICARD 2020 

au CRC de l‘OMD en février 2013 
 

 

Copyright © WCO-OMD 2012 

Perspectives d‘avenir 
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Merci de votre attention !!! 
 

  

            

 

  

            

 

 
heike.barczyk@wcoomd.org 

 

  


