
Inscrivez-vous sur http://picard.spb.ru avant le 
15 août 2013 pour bénéficier de tarifs 
préférentiels.  

 

 

 

Promouvoir les connaissances              

basées sur la recherche                             

pour appuyer les décisions douanières 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 

LA 8EME CONFERENCE ANNUELLE 
 
 

 
 

2013 

Après le 
15 août 2013 

Avant le  
15 août 2013 

FRAIS 
D’INSCRIPTION 

 

€ 170 € 155 

 

Douanes,  
Universités 

 € 350 € 300 Secteur privé 

 
Pour plus d’information,  
visitez le site web de la  

8ème Conférence PICARD: 

 
http://picard.spb.ru 

 
http://www.wcoomd.org/en/events 

 

 
Saint-Pétersbourg, 

Fédération de Russie  
 

18-20 septembre 2013 
 

Hotel AZIMUT - Saint-Pétersbourg 
 

Organisation mondiale des douanes 
 

Mlle. Benedicte MEILLE 
Courriel: benedicte.meille@wcoomd.org 

Tel : +32 (0)2 209 92 55 
Fax: +32 (0)2 209 94 96 

 
Institut de Commerce et de Droit  

Internationaux de l’UNR ITMO 
Secrétariat de la Conférence 

 
Prof. Elena Bogdanova (Directrice) 
E-mail :  elenaleonardovna@mail.ru 

Tel : + 7 812 3718482 
Fax: + 7 812 3718112 

 
 

Gleb Sharag (assistant à la Directrice) 
E-mail :  gleb-online92@yandex.ru 

Tel : +7 812 3718482 
Fax : +7 812 3718112 

Portable: +7 906 2698279 

• Responsables des questions stratégiques liées à la 
réforme, la modernisation et au développement des 
ressources humaines des administrations des 
douanes; 

• Universités et Instituts de recherche intéressés par la 
recherche et la formation dans le domaine de la 
douane et du commerce; 

• Cadres d’entreprises et prestataires de service; 

• Représentants d’organisations internationales et 
régionales. 

La Conférence se tiendra en français, anglais et russe, 
avec interprétation. 

IMBIP 

http://picard.spb.ru/
http://picard.spb.ru/
http://picard.spb.ru/


 
La Conférence PICARD 2013 vise à «promouvoir 
les connaissances basées sur la recherche afin 
d’appuyer les décisions douanières». Elle portera 
sur les trois thèmes suivants : 

 
1. L’incidence pour la douane de la conception, de la 

mise en œuvre et de la gestion des initiatives 
d’intégration régionale 
 

2. Le dossier de l’OMD sur la compétitivité 
économique (DCE) 
 

3. Le renforcement du professionnalisme au sein de 
la douane : comment rendre opérationnel le 
document stratégique PICARD 2020? 

 

Organisation Mondiale    
des Douanes 

 
 

L’Institut de Commerce et 
de Droit Internationaux 

Université d’Etat de Saint 
Pétersbourg des 
Technologies de 
l’Information, et des 
Sciences Mécaniques et 
Optiques 

 

 Service des Douanes 
Fédérales Russes 

Soutenus par:  
 
INCU – Réseau 
International des 
Universités Douanières 
 

 
 

Le Programme PICARD de l’OMD (Partenariat avec les 
universités dans le domaine de la recherche et du 
développement en matière douanière) a été lancé en 
2006. Il est destiné à offrir une plate-forme pour la 
promotion du professionnalisme des activités 
douanières, ainsi qu’un vecteur pour la coopération 
entre les douanes, les universités et les autres parties 
concernées par les recherches liées à la douane. 
 
Il  vise à préparer les leaders au future de la Douane et 
coordonne le développement d’un jeu de normes 
professionnelles comme fondement de l’enseignement 
professionnel douanier.  
 

 

Pour un corps professionnel douanier cohérent, 
renforcé autour de connaissances, compétences 
et savoir-faire spécifiques, partagés et gradués, 
en phase avec les défis économiques et sociaux 
actuels. 
  

 

 
PROGRAMME DE LA CONFERENCE 2013 

 
La 8ème Conférence sera organisée  autour de : 

 

• Conférence plénière; 

• Sessions interactives sur chaque thème d’étude 
articulant communications introductives, tables 
rondes animées par universitaires et experts de la 
douane, et communications orales sur les recherches 
sélectionnées; 

• Ateliers de réflexion sur les futurs défis que devront 
relever les professionnels de la douane; 

• Nombreuses opportunités d’échanges et de 
réseautage (pauses intersessions, cocktail de 
bienvenue, diner de gala); 

• En marge de la Conférence, des visites touristiques 
de St. Pétersbourg  et de ses environs seront 
organisées. 

 


