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Créée en 1952 sous le nom de Conseil de coopération 
douanière, l’Organisation mondiale des douanes 
(OMD) est une organisation intergouvernementale 
indépendante dont la mission première est d’améliorer 
l’efficacité et la performance des administrations 
douanières de par le monde. Seule et unique 
organisation intergouvernementale spécialisée dans 
les questions douanières, l’OMD a installé son siège  
à Bruxelles en 1952. Elle compte actuellement  
182 Membres répartis dans le monde entier et à tous 
les stades de développement économique et social.  
En tant que centre mondial d’expertise douanière  
et porte-parole de la communauté douanière 
internationale, l’OMD constitue une instance 
idéale pour les administrations douanières et leurs 
partenaires, leur permettant de mener des discussions 
approfondies et d’échanger leurs expériences et leurs 
meilleures pratiques sur tout un éventail de questions 
douanières et commerciales internationales.

Le Rapport annuel 2017-2018 de l’OMD présente 
la structure et les activités de l’OMD, ainsi que des 
informations sur chacun de ses 182 Membres.

Site web : www.wcoomd.org 
Informations générales : info@wcoomd.org
Tél : +32 (0)2 209 9441

Qui sommes-nous ?

Utiliser ce rapport

Pour en savoir plus
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01 Introduction 

Un message du Président du Conseil  
M. Enrique Canon 

Production et échanges mondiaux

La conjoncture économique mondiale actuelle est inhabituelle et incite à 
l’optimisme, avec des perspectives de croissance de l’économie mondiale 
tablant sur un taux de 3,9% pour 2018 et 2019. Cette reprise de l’activité 
économique a commencé en 2016, et celle-ci est principalement due à 
l’augmentation du coût des échanges, à la dynamique macroéconomique et à 
un autre facteur qui, à coup sûr, aura une influence, positive ou négative, sur la 
manière de travailler des administrations douanières : la technologie.

Les conséquences de ce recours à la technologie, et celles découlant de la 
corrélation entre technologie et commerce, sont visibles dans deux domaines 
d’activités cruciaux pour chacun d’entre nous : la facilitation des échanges 
et le contrôle douanier. Avec les avancées technologiques, tels que le 
numérique et l’impression 3D, l’environnement des échanges transfrontaliers 
avec lequel nous devons composer est devenu 100% numérique, ce qui 
nous force à transformer radicalement nos procédures douanières et nos 
mécanismes de contrôle. Ces avancées technologiques présentent également 
des avantages, puisque nos administrations tirent déjà parti de certaines de 
celles-ci, comme par exemple le Guichet unique, les dossiers sur support 
numérique d’opérateurs commerciaux internationaux, le système de certificats 
électroniques et les solutions de paiement en ligne pour le recouvrement 
des droits et taxes. Ces avancées ont contribué à renforcer l’efficacité des 
contrôles effectués par la douane et elles ont également amélioré un aspect 
crucial de notre travail : la transparence.

Risques et opportunités

La croissance du volume des échanges a été plus rapide que l’augmentation 
des recettes mondiales et des prix des produits de base, ce qui a bénéficié 
aux économies qui exportent ce type de produits. Toutefois, on ne saurait voir 
dans ce scénario optimiste pour l’économie mondiale « la nouvelle normalité ». 
En effet, certains risques susceptibles de contrarier cette reprise ont déjà été 
identifiés, en l’occurrence l’évolution démographique, le ralentissement de la 
croissance de la productivité et le renforcement du protectionnisme. 

La prudence doit être de mise pour les décideurs politiques, ceux-ci étant 
invités à regarder au-delà de l’angle de vue immédiat et à préparer des 
politiques efficaces pour relever les défis à long terme. Des réformes 
structurelles ainsi qu’un investissement en infrastructures productives et dans 
les ressources humaines sont nécessaires. 

En cette période où l’économique et le commerce se portent bien, les 
administrations douanières ont la possibilité d’assister les décideurs politiques 

locaux dans leurs efforts visant à améliorer l’efficacité économique, à faciliter 
les échanges et à élaborer les instruments et outils nécessaires pour prévenir 
les futurs ralentissements ou y remédier.

Réalisations de l’OMD

Au cours de l’année écoulée, les trois Directions de l’OMD – Questions 
tarifaires et commerciales, Contrôle et Facilitation et Renforcement des 
capacités –  ont toutes accompli un travail remarquable, et j’aimerais mettre en 
avant certaines de leurs réalisations. 

Il s’agit tout d’abord de l’élaboration d’un projet de Résolution sur le commerce 
électronique transfrontalier, dont l’adoption constituera une étape cruciale 
dans la stratégie idoine à suivre en vue de faciliter ce type d’échanges en 
pleine expansion. L’OMD s’est engagée à donner la priorité à la mise en œuvre 
des dispositions de l’AFE, en travaillant en collaboration avec toutes les 
parties prenantes concernées à cette fin, et en s’appuyant sur son Programme 
Mercator pour fournir l’assistance nécessaire à ses Membres dans le cadre de 
leurs efforts tendant à cette mise en œuvre. Des mesures concrètes en faveur 
de l’établissement de partenariats internationaux avec des organisations 
comme le G20, l’OCDE et le Groupe d’action financière (GAFI) dans le cadre de 
la lutte contre les flux financiers illicites ont également été prises. 

Il s’agit ensuite de la conduite, entre mars 2017 et mars 2018, de 492 missions 
de renforcement des capacités, ce qui représente une augmentation de 49% 
de ce type de missions par rapport à l’année précédente. Actuellement, 33 
Membres bénéficient de l’appui et de l’assistance technique fournis dans 
le cadre du volet ‘sur mesure’ du Programme Mercator. Il y a également lieu 
d’épingler les progrès réalisés dans le cadre de la contribution apportée par 
l’OMD aux efforts tendant à la réalisation des 17 Objectifs de développement 
durable (ODD) de l’ONU. 

Nous avons travaillé d’arrache-pied en vue d’élargir le vivier d’experts 
accrédités disponibles au sein de chacune des régions de l’OMD, en accordant 
une attention toute particulière aux régions Afrique du Nord, Proche et Moyen 
Orient (MENA), Afrique orientale et australe et Afrique de l’Ouest et centrale. 
Nous sommes en outre actuellement occupés à mettre au point un nouveau 
modèle opérationnel pour la délivrance d’une assistance aux Membres dans 
le domaine de la formation, modèle qui respose sur deux piliers : l’e-learning 
et des séances en face-à-face de formation des formateurs. Le recours à la 
technologie dans le cadre de la délivrance des programmes et activités de 
formation nous a permis de nous adresser et d’offrir une telle assistance à 
des fonctionnaires des douanes partout dans le monde. Grâce à ces avancées 
technologiques, cinq nouveaux modules d’e-learning ont été élaborés ;

Chers collègues et amis,

J’ai le plaisir de vous présenter brièvement le Rapport 
annuel de l’Organisation mondiale des douanes faisant 
état des travaux et activités accomplis par l’Organisation 
au cours de l’exercice 2017-2018. 

Je suis fier de constater que notre Organisation a été 
très productive et qu’elle a exécuté un plan de travail 
ambitieux. Toutefois, je suis bien conscient que nous 
pouvons faire encore beaucoup plus.
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ils portent sur les  sujets suivants : certification de l’origine, règles relatives au 
cumul, critères de l’origine, règle du transport direct et vérification de l’origine.

Un des aspects les plus importants de notre travail en tant qu’administrations 
douanières est la coopération avec les autorités fiscales, à l’échelon tant 
national qu’international. Dans ce domaine, il y a lieu de souligner les progrès 
réalisés dans le cadre de l’élaboration du projet de Protocole d’accord entre 
l’OMD et le Fonds monétaire international (FMI), projet qui sera soumis à 
l’examen des membres de la Commission de politique générale au cours de 
leur 79ème session, conformément aux engagements pris. Une autre initiative 
mise en œuvre dans ce domaine et destinée à assister les Membres dans 
leurs démarches visant à nouer de telles relations de coopération a été la 
publication, sur le site Web de l’OMD, des Directives visant à renforcer la 
coopération et l’échange d’informations entre les autorités douanières et les 
autorités fiscales au niveau national. 

J’aimerais à présent mettre en avant certains travaux réalisés par 
l’Organisation dans d’autres domaines d’activités pertinents et qui seront 
utiles à tous les Membres en ce qu’ils contribueront à améliorer l’efficacité 
de plusieurs de leurs tâches et missions. L’Unité de recherche travaille 
actuellement à l’élaboration d’un document consacré à la Chaîne de blocs, 
une avancée technologique qui aura des répercussions sur nos activités 
professionnelles quotidiennes. Des progrès importants ont également été 
réalisés dans le cadre du Programme sur la sécurité, dans les domaines 
du Contrôle des voyageurs, du Programme Global Shield (PGS), de la lutte 
contre les mouvements illicites d’Armes légères et de petit calibre (ALPC), de 
l’Application des contrôles aux échanges de nature stratégique (ACES) et de la 
lutte contre le Financement du terrorisme. 

Ces dernières années, il est devenu évident pour les Membres que la version 
actuelle de la Convention de Kyoto révisée (CKR) n’aborde pas de manière 
adéquate certains des domaines d’activités contemporains de la douane, 
tels que le Guichet unique, le commerce électronique, le contrôle a posteriori, 
la communication et l’échange préalables d’informations concernant les 
voyageurs, la Douane numérique et l’échange de données. Face à ce constat, 
l’OMD a accepté de mettre en place un Groupe de travail chargé de procéder 
à un examen complet de la CKR en vue de recenser les dispositions et parties 
de celles-ci nécessitant d’être actualisées ou révisées, une mission qui 
nécessitera l’engagement et la contribution de chacun d’entre nous. 

Les langues disponibles dans le cadre des services d’interprétation et de 
traduction fournis par l’OMD constituent depuis longtemps un sujet de 
préoccupation majeur pour plusieurs Membres. Un Groupe de travail a été créé 
pour réfléchir à ces questions liées à l’utilisation de langues supplémentaires à 
l’OMD, et ses membres se sont mis d’accord sur le lancement d’un projet pilote 
d’une durée de deux ans, qui permettra de délivrer des services d’interprétation 
dans les langues supplémentaires suivantes (en plus de l’anglais et du 
français) dans le cadre de certaines réunions : l’arabe, l’espagnol, le portugais 
et le russe. Cette proposition a été approuvée, et le projet pilote sera financé à 
partir du Fonds de réserves de l’OMD.

Domaines d’activités appelant des améliorations

La reprise économique que nous connaissons actuellement, et l’élan 
qu’elle donne au commerce, appelle une intervention rapide de la part des 
administrations douanières et de l’Organisation dans son ensemble. Les 
domaines d’activités dans lesquels il y a lieu d’apporter des améliorations 
sont notamment : le système d’échanges multilatéraux et la coopération dans 
le domaine de l’élaboration de politiques fiscales à l’échelon international 
ainsi qu’en matière de lutte contre le blanchiment de fonds et de gestion des 
échanges de type commerce électronique en pleine expansion. 

Je partage les préoccupations exprimées par beaucoup d’entre vous 
concernant la nécessité d’établir un ordre de priorité entre les différentes 
activités et tâches à accomplir et les différents outils à élaborer ou actualiser, 
en particulier au vu des défis auxquels doivent faire face de nombreux 
Membres pour s’adapter à l’actuel environnement international en rapide 
évolution, et notamment aux évolutions qui s’y produisent sur le plan 
conjoncturel et technologique.  

Les Membres ont exprimé leur désir de voir l’Organisation poursuivre ses 
travaux dans le cadre des domaines d’activités qui continuent de s’avérer 
pertinents pour la majorité des administrations membres, comme par exemple 
l’Initiative sur la sécurité. Ils souhaitent également que l’OMD continue de leur 
fournir une assistance en vue de renforcer leurs capacités et de combler leurs 
lacunes actuelles s’agissant des ressources en matière de technologie de 
l’information. 

Une Organisation gérée par ses Membres

L’OMD est une Organisation gérée par ses Membres. 
Le Conseil est l’organe de décision suprême de l’OMD et il se réunit une fois 
par an. C’est au cours de cette session annuelle du Conseil que se prennent les 
décisions concernant le travail et les activités à accomplir par l’Organisation.  
Cette vision commune des choses ressort clairement de l’engagement 
manifesté par tous les Membres en faveur de la réalisation des buts et 
objectifs de l’Organisation, et de leur participation active à ses sessions 
annuelles ainsi qu’aux réunions et travaux de ses comités, sous-comités et 
forums. Il reste toutefois une question qui nous concerne tous et que l’on ne 
saurait négliger : le principe de gouvernance. 
La gouvernance (de l’anglais « governance » et du latin « gubenare »), se définit 
comme  « la manière dont les organisations ou les États sont gérés au plus haut 
niveau, passant par la mise en place et en œuvre d’un ensemble de dispositifs 
et mesures destinés à en assurer le bon fonctionnement »1. La plupart d’entre 
vous conviendront que cette question a fait l’objet de débats au sein de 
notre Organisation ces dernières années, mais je suis  convaincu que nous 
parviendrons à surmonter ces divergences de vues.  

Pour conclure, je tiens à remercier tous les Membres pour tout le soutien et 
la collaboration qu’ils n’ont cessé de m’apporter au cours de l’année écoulée. 
Cela a été à la fois un privilège et un honneur d’assumer les fonctions de 
Président du Conseil que vous m’avez confiées.

1 Définition tirée de celle (en anglais) figurant dans le Cambridge Dictionnary : https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/governance 

Cela a été à la fois 
un privilège et un 

honneur d’assumer les 
fonctions de Président 

du Conseil.
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Un message du Secrétaire général de l’OMD 
M. Kunio Mikuriya  

01

01 Introduction

L’année écoulée a été marquée par plusieurs événements notables pour la communauté douanière, dont l’un est la 
célébration du 30ème anniversaire de la Convention de l’OMD sur le Système harmonisé (SH). 

Avant l’établissement du Conseil de coopération douanière en 1952 et 
la création du Système harmonisé en 1988, l’environnement commercial 
international semblait caractérisé par un désaccord et un manque de 
cohérence qui en faisaient une véritable Tour de Babel, où les praticiens 
du commerce ne parlaient pas un langage commun. L’introduction du 
SH a changé le paysage commercial de manière radicale et définitive, 
générant une lingua franca qui a permis de donner forme aux priorités 
douanières et d’harmoniser les processus à travers une interprétation 
uniforme de la Convention. Aujourd’hui, je suis heureux de pouvoir 
annoncer, avec conviction, que la mission principale et véritable raison 
d’être de l’OMD, qui est de renforcer la coordination et la collaboration 
entre les administrations des douanes, a été remplie avec succès et la 
Convention du SH en constitue un exemple éloquent. 

Les intenses discussions et consultations avec les administrations 
Membres durant les réunions régionales qui se sont tenues tout au 
long du second semestre de 2017 et de la première moitié de 2018 
ont véritablement permis de jauger les défis actuels ainsi que les 
opportunités existantes dans la sphère douanière. Elles ont avant tout 
permis d’établir six domaines prioritaires pour l’Organisation, à savoir 
la facilitation des échanges, le commerce électronique, la sécurité, la 
coopération douane-administrations fiscales, les flux financiers illicites 
et la mesure de la performance. Ces priorités ont contribué à guider les 
travaux de l’OMD au cours des douze derniers mois et nos résultats dans 
chacun des domaines spécifiques permettront, je l’espère, de démythifier 
certains des phénomènes complexes auxquels nous sommes confrontés 
dans l’environnement douanier, comme l’émergence de technologies 
nouvelles, qui auront une incidence sur le travail de nos Membres.  

L’OMD continue de jouer un rôle essentiel dans le domaine de la 
facilitation du commerce, en particulier pour ce qui a trait à l’Accord 
sur la facilitation des échanges, à travers son statut d’organisation 
de l’Annexe D et grâce à sa relation particulière avec l’OMC, outre sa 
connaissance hors pair des procédures et du personnel douaniers, 
auxquels elle a un accès privilégié. Le Programme Mercator de l’OMD a 
permis et permettra encore d’apporter une assistance technique et de 
proposer un cadre général de renforcement des capacités pour les pays 
mettant en œuvre l’Accord afin de garantir que les mesures de facilitation 
des échanges soient mises en œuvre de manière uniforme. Sur la 
base d’une formule éprouvée et efficace centrée sur le partenariat et la 
collaboration, le Programme Mercator vise à accréditer les conseillers 
afin d’élargir son réseau d’experts en facilitation du commerce et de 
garantir que le changement soit réel sur le terrain. À cette date,  
61 Conseillers du Programme Mercator ont été accrédités. 

Les Documents finaux des sommets du G20 à Hangzhou en 2016 et 
à Hambourg en 2017 font spécifiquement référence à l’OMD et en 
conséquence, le Secrétariat a concentré ses efforts sur l’élaboration 
d’un rapport d’étude sur le sujet de flux financiers illicites (FFI) et sur 
la fausse facturation commerciale. Le contenu du rapport, qui vient 
couronner de nombreux mois d’analyse empirique et de collaboration 
entre les Administrations, le Secrétariat et d’autres experts du secteur 
privé, a été présenté et débattu lors d’une importante conférence sur 
le sujet des FFI et de la fausse facturation commerciale, qui s’est tenue 
au siège de l’OMD en mai de cette année. Je me réjouis que l’OMD ait 
assumé un rôle de leader dans ce domaine au nom des administrations 
douanières du monde entier. Les principales recommandations du 
rapport incitent notamment à doter les douanes des ressources et du 
mandat nécessaires pour lutter contre le phénomène des importations 
sous-facturées mais aussi à aborder la question souvent ignorée 
des exportations sous-facturées et des importations et exportations 
surfacturées afin d’obtenir une vision plus globale du phénomène de la 
fausse facturation commerciale. Ces recommandations sous-tendent 
nos efforts à venir dans ce domaine. 

L’OMD a été particulièrement active dans le domaine du commerce 
électronique. Afin de faire fond des efforts menés jusqu’à présent 
et de guider les travaux futurs, la Commission de politique générale 
a adopté la Résolution de Louxor sur le commerce électronique 
transfrontalier, au cours de sa 78ème session qui s’est tenue en Égypte. 
La Résolution énonce les principes directeurs qui viennent étayer le 
commerce électronique transfrontalier et couvre huit aspects essentiels, 
nommément les renseignements électroniques préalables et la gestion 
des risques, la facilitation et la simplification, le recouvrement des 
recettes, la mesure et l’analyse, les partenariats, la sensibilisation, 
l’information du public et le renforcement des capacités, et enfin, les 
cadres législatifs. De plus, 2018 marquera le lancement du Cadre de 
normes de l’OMD sur le commerce transfrontalier, instrument complet 
pour aider les Membres à élaborer un cadre stratégique et opérationnel 
leur permettant de faire face aux volumes croissants d’échanges 
relevant du commerce électronique. 
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An example of the use of data mining 
tools and technologies is provided by 
Brazil Customs. The administration 
explains how it managed to achieve 
vital leaps in efficiencies when it came 
to the processing of international 
travellers through the use, firstly, of 
a risk assessment system that enables 
advanced passenger information (API) 
and passenger name records (PNR) to 
be processed, and the use, secondly, of a 
passenger facial recognition system.

E n g a g i n g  w i t h  s t a k e h o l d e r s , 
including the implementation of open 
communication, effective collaboration 
and meaningful consultation, with the 
goal of promoting compliance as well as 
effective and efficient implementation 
of change, is another policy advocated 
by the WCO. To illustrate this aspect, 
the dossier includes an article by the 
Secretary General of TIACA, who 
explains how similar the concerns and 
objectives of the air cargo industry and 
Customs administrations are, and how 
important it is not to operate in isolation.

The dossier ends with an article which 
questions the way we link security and 
development. Inspired by experience 
gained in field studies undertaken in 

sub-Saharan Africa since 2000 and 
anthropological research conducted in 
seven border areas that can be considered 
as “fragile,” the article argues that the 
development of a strategy focusing on 
borderlands should also look at how to 
support cross-border trade activities.

This last  a r t ic le and t he ot hers 
remind us that bui lding a secure 
business environment is an ambitious 
project, and that even with the best 
intentions, we can sometimes easily 
fail to understand all the subtleties of 
how this complex reality works. But 
through the sharing of knowledge and 
information, supported by in-depth 
research and good communication, 
we can hopefully achieve our aim: 
a secure business environment for 
economic development.

In wrapping up, I would like to sincerely 
thank all the contributors to this dossier, 
as well as all the other contributors to 
the magazine who took the time to share 
with us their experiences on various 
Customs and trade related issues. It has 
been our pleasure to produce another 
edition of the WCO’s magazine, and we 
trust that you will enjoy reading all the 
insightful articles.

The WCO is currently 
developing a “Framework 
of Standards on Cross-
Border E-Commerce,” 
which will be supported by 
an implementation strategy 
and an action plan, as 
well as a robust capacity 
building mechanism to 
ensure its harmonized 
and expeditious 
implementation.

WCO news  N° 85 February 2018
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La sécurité constitue un élément essentiel du travail douanier et l’OMD 
maintient son rôle de leader dans ce domaine puisqu’elle a lancé en 
avril dernier un nouveau Projet sur la sécurité pour la région d’Afrique 
occidentale et centrale, à la suite du Programme Global Shield dont les 
résultats sont plus que probants. Le Projet sur la sécurité promouvra et 
proposera des mesures efficaces de lutte contre le terrorisme, passant 
notamment par une coopération étroite entre les différentes parties 
prenantes telles que la douane, les services répressifs compétents, 
l’armée, les organisations internationales et le secteur privé. Il complètera 
en outre les initiatives régionales existantes en matière de sécurité, telles 
que le Projet SPC++. Le slogan de l’OMD pour 2018, « Un environnement 
commercial sûr au service du développement économique » est 
emblématique de l’effort concerté qui devra être fourni par toutes les 
parties prenantes afin de garantir que la sécurité du personnel douanier 
et la sûreté du commerce international restent au cœur des priorités. La 
coopération est essentielle pour lutter contre les menaces sécuritaires au 
niveau mondial et, en mars de cette année,  j’ai rejoint les représentants 
de 36 entités des Nations Unies afin de signer le Pacte mondial de 
coordination contre le terrorisme, qui garantira une démarche plus 
coordonnée et globale. 

L’OMD s’engage à rehausser la notoriété de la douane, comme stipulé 
dans son Plan stratégique et je suis très heureux de constater que nos 
efforts portent leur fruit dans le cadre d’une variété de programmes 
de travail cette année, en particulier par rapport à la mesure de la 
performance et à l’enquête internationale sur les administrations des 
douanes (ISOCA) du FMI, qui a adopté les suggestions proposées par le 
Secrétariat et les a incorporées dans cette nouvelle édition de l’enquête. 

Qu’il s’agisse de la croissance du commerce électronique et de nouvelles 
formes de fraude, de l’adaptation des procédures douanières ou de 
l’analyse de risque pour faciliter le passage des marchandises, ou du 
rôle des douanes dans les politiques de sécurité et le renseignement, 
l’analyse de données est devenue le point commun et la clef de 
toutes les activités douanières. Les douanes sont dans une position 
privilégiée pour collecter des données via leurs systèmes automatisés 
de dédouanement. L’analyse de données n’est pas seulement vitale pour 
les administrations, elle l’est aussi pour l’OMD afin de proposer des 
mesures mieux fondées et plus efficaces. Développer des capacités 
internes d’analyse de données est devenu fondamental pour que les 
administrations puissent anticiper et s’adapter à l’évolution du commerce 
international et aux missions sécuritaires assurées par les douanes.

L’assistance technique et l’exécution des programmes de renforcement 
des capacités représentent une part essentielle du travail de l’OMD et 
au cours de l’année écoulée, 503 missions se sont déroulées dans ce 
cadre dans les six régions de l’OMD, amenant des résultats concrets 
pour améliorer et moderniser les fonctions douanières. Un ajout 
important à l’ensemble des outils et instruments de l’OMD en matière 
de renforcement des capacités cette année est l’Académie de l’OMD, 
lancée en mai 2018. L’Académie fournira un soutien d’e-learning aux 
participants du secteur public et privé, contribuant encore davantage à la 
dissémination publique de l’expertise de l’OMD sur des sujets douaniers 
fondamentaux, comme le Système harmonisé et la valeur en douane.  

Enfin, j’aimerais profiter de cette occasion pour remercier notre famille 
douanière dans son sens le plus large,  y compris tous nos partenaires et 
nos interlocuteurs : merci pour votre excellente contribution à nos travaux 
au cours des douze derniers mois. 

  

Les six domaines 
prioritaires pour l’OMD 
sont : la facilitation des 
échanges, le commerce 

électronique, la sécurité, 
la coopération douane-

administrations fiscales, les 
flux financiers illicites et la 
mesure de la performance.
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02 Calendrier 

Rétrospective des événements  
marquants de l’année passée 

Juillet
L’OMD accueille sa première Conférence mondiale sur le transit, lance 
ses lignes directrices sur le transit et accueille des délégués de haut 
niveau tels que le Ministre zambien des Finances, M. Felix C. Mutati, 
de nombreux Directeurs généraux et des représentants de la Banque 
mondiale et du Bureau du Haut Représentant pour les pays moins 
avancés, les pays en développement sans littoral et les petits États 
insulaires en développement (UN-OHRLLS), entre autres.

Août
Le Secrétaire général de l’OMD, Kunio Mikuriya, assiste à la réunion 
ministérielle de la Conférence internationale de Tokyo sur le 
développement de l’Afrique (TICAD) à Maputo, au Mozambique, 
et s’exprime sur la contribution des douanes au développement 
économique du continent africain devant les représentants de  
51 pays africains présents. 

Septembre
Le Secrétaire général de l’OMD, Kunio Mikuriya, s’entretient avec le 
Directeur du Département financier du FMI, M. Victor Gaspar, afin 
de discuter des moyens de renforcer la coopération entre douane et 
administrations fiscales. 

La Conférence PICARD de l’OMD se déroule à Hammamet, en Tunisie, 
accueillant plus de 250 participants de 48 pays et présentant des exposés de 
haut niveau sur le commerce international et les questions liées aux douanes. 

Octobre
Le Comité du Système harmonisé de l’OMD tient sa 60ème session au 
siège de l’OMD, marquant l’augmentation exponentielle du nombre de 
Membres adhérant à la Convention, qui est passée de 4 en 1985 à 157 
en 2018. 
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Juillet à Décembre 2017

Le 6ème Forum de l’OMD sur la technologie et l’innovation se tient à 
Tokyo, au Japon, accueillant plus de 500 participants et 36 entreprises 
présentant les dernières technologies dans un espace d’exposition 
animé. M. Makoto Nagamine, Vice-Ministre parlementaire japonais, 
souligne l’importance de la technologie et de l’innovation dans le 
domaine des douanes dans son discours de bienvenue.

Novembre
Des représentants de la région Asie / Pacifique se réunissent pour 
célébrer le 30ème anniversaire du premier Bureau régional de liaison 
chargé du renseignement (BRLR), qui a inspiré dix autres BRLR 
actuellement répartis dans les six régions de l’OMD. 

La 9ème réunion du Sous-comité des Directeurs généraux des douanes de 
l’Union africaine (UA) se tient à Yaoundé, au Cameroun, sous le thème ;  
« La contribution des douanes à l’analyse des données sur le commerce 
international, pour la sécurité et la promotion du commerce intra-africain ».

Décembre
La Commission de politique générale de l’OMD adopte la Résolution 
de Luxor décrivant les principes directeurs qui étayent le commerce 
électronique transfrontalier et couvre huit aspects essentiels, 
nommément les renseignements électroniques préalables et la gestion 
des risques, la facilitation et la simplification, le recouvrement des 
recettes, la mesure et l’analyse, les partenariats, la sensibilisation, 
l’information du public et le renforcement des capacités, et enfin, les 
cadres législatifs.

 

III/1. 

RESOLUTION DE LA COMMISSION DE POLITIQUE GENERALE 
DE L’ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES SUR LES PRINCIPES DIRECTEURS 

POUR LE COMMERCE ELECTRONIQUE TRANSFRONTALIER 
 

(Louxor, décembre 2017) 
 
 
LA COMMISSION DE POLITIQUE GENERALE 
 
RECONNAISSANT que la transformation numérique de l’économie constitue l’un des 
principaux moteurs du commerce international, 
 
PRENANT ACTE du fait que la numérisation de l’économie a fondamentalement changé la 
façon dont les entreprises et les consommateurs vendent et achètent des biens, offrant 
davantage de choix et donnant aux micro, petites et moyennes entreprises (MPME) un 
accès plus large aux clients, 
 
COMPTE TENU du fait que le commerce électronique constitue une énorme opportunité 
pour la croissance et la compétitivité économique des nations, en fournissant de nouveaux 
moteurs de croissance, en développant de nouveaux modes d’échanges commerciaux, en 
favorisant de nouvelles tendances en matière de consommation et en créant de nouveaux 
emplois, et du fait qu’il importe d’être innovant, inclusif, prudentiel et collaboratif afin de tirer 
profit des opportunités fournies par le commerce électronique, 
 
RECONNAISSANT que l’explosion du commerce électronique, en particulier des nouvelles 
tendances commerciales, comme la hausse des transactions de l’entreprise au 
consommateur final (B2C) et de consommateur à consommateur (C2C) et le rôle accru des 
consommateurs dans les transactions individuelles, pose plusieurs défis tant aux 
gouvernements qu’aux entreprises pour ce qui a trait à la facilitation, à la sûreté et à la 
sécurité des échanges, à la protection de la société et au recouvrement précis et efficace 
des droits et taxes, 
 
CONSIDERANT que les principales questions posées par les volumes croissants d’envois, 
essentiellement petits, de commerce électronique de l’entreprise au consommateur final 
(B2C) ou de consommateur à consommateur (C2C), et le facteur temps posent des défis 
particuliers pour toutes les parties prenantes du commerce électronique dans les conditions 
actuelles, 
 
CONSTATANT que les méthodes actuelles de recouvrement des recettes pourraient ne pas 
suffire pour répondre de façon efficace et effective à la dynamique et aux tendances des 
échanges du commerce électronique, 
 
RECONNAISSANT que le commerce électronique transfrontalier se caractérise par, entre 
autres, la passation d’une commande en ligne, une transaction ou un envoi transfrontaliers, 
des marchandises matérielles et le fait que ces dernières soient destinées à des 
consommateurs finaux (à titre privé et professionnel), 
 
RECONNAISSANT le besoin de mesurer de façon appropriée les flux transfrontaliers du 
commerce électronique et à l’importance du rôle de la Douane à cet effet, aux fins de la prise 
de décisions éclairées, de l’évaluation des risques, de l’analyse des statistiques 
commerciales et des recettes, de la mesure des performances y compris du coût du 
recouvrement des recettes, et de l’échange de l’information, 

L’Administration fédérale des recettes publiques (AFIP) de l’Argentine 
et l’OMD organisent une table ronde sur le commerce électronique 
transfrontalier en marge de la 11ème Conférence ministérielle de l’OMC 
(MC11) à Buenos Aires, en Argentine.

Mr. Ricardo Treviño Chapa, ancien Administrateur général des douanes 
mexicaines, est élu Secrétaire général adjoint de l’OMD.
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02 Calendrier

Janvier à Juin 2018

Janvier
L’OMD célèbre la Journée internationale de la douane avec l’ensemble 
de la communauté douanière et annonce son thème pour 2018 : Un 
environnement commercial sûr au service du développement économique.

Un environnement  
commercial sûr  

au service du  
développement  

économique

a
c

a
p

e
lla

.b
e

L’OMD est représentée au Forum économique mondial qui se tient à 
Davos-Klosters, en Suisse, lors de sa 48ème réunion annuelle.

Février
La 47ème réunion régionale des Directeurs généraux des douanes  
de la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), se tient au Caire,  
en Égypte.

La première Conférence mondiale sur le commerce électronique 
transfrontalier, co-organisée par l’OMD et la Douanes chinoise, a lieu à Pékin, 
en Chine, réunissant plus de 2.000 participants du secteur du commerce 
électronique, avec pour objectif de passer à une approche innovante et 
inclusive pour un commerce électronique transfrontalier durable.

Mars
La 4ème Conférence mondiale de l’OMD sur les Opérateur économiques 
agréés (OEA) a lieu à Kampala, en Ouganda, et accueillit plus de 1.200 
participants à des discussions sur les développements des programmes 
des OEA-largement reconnus comme étant un facteur clé dans les 
partenariats douanes-entreprises.
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Avril
Le Groupe de travail de l’OMD sur le commerce électronique se réunit 
pour la troisième fois et se rapproche de la finalisation du Cadre de 
normes de l’OMD sur le commerce électronique transfrontière.

La Conférence des Directeurs généraux de la Région Europe de l’OMD a 
lieu à Sotchi, en Russie.

La 21ème Conférence régionale des Directeurs généraux des douanes de 
la région Amériques et Caraïbes se tient à Los Cabos, au Mexique.

La 23ème Conférence des Directeurs généraux des Douanes de la région 
Afrique occidentale et centrale se tient à Conakry, en Guinée.

Mai
La 23ème réunion du Conseil exécutif de la région d’Afrique orientale et 
australe se tient à Kigali, au Rwanda.

La 19ème Conférence des Directeurs généraux des douanes de la région 
Asie/Pacifique se tient à Nadi à Fidji.

Juin
La 18ème édition de la Conférence et Exposition sur les technologies de 
l’information (TI) de l’OMD a lieu à Lima, au Pérou, accueillant plus de 
450 délégués de 75 pays.
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03 Comprendre  
l’OMD

L’Organisation mondiale des douanes (OMD), créée 

en 1952 est une organisation intergouvernementale 

indépendante, basée à Bruxelles, Belgique.

L’OMD représente 182 Administrations douanières 

réparties dans le monde entier, traitant environ  

98% du commerce mondial. 

En tant que centre mondial d’expertise douanière, l’OMD est le porte-
parole de la communauté douanière internationale.

L’activité de l’OMD se répartit en cinq grandes catégories : définition 
de normes pour un certain nombre de procédures douanières diverses 
mais liées entre elles ; promotion de la coopération internationale, y 
compris l’échange d’informations ; gestion des risques ; renforcement 
de capacités durables, avec notamment une assistance technique de 
qualité ; et amélioration de l’image de la douane en tant que fonction 
principale d’un service d’État, en mettant en avant sa contribution à la 
prospérité économique du pays et au développement de la société.

Qui sommes-nous ?

AVENUE LOUISE 198

1953-1964

RUE WASHINGTON 40

1964-1980
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Définition de la Vision d’avenir de l’OMD 
Les frontières séparent, les douanes rapprochent.

Conduire avec dynamisme la modernisation et  
la connectivité dans un monde en mutation rapide.

Mission, vision d’avenir et valeurs

Énoncé de la Mission de l‘OMD

L’OMD assume le rôle de chef de file et fournit des orientations et un appui aux administrations des douanes en vue  
de sécuriser et faciliter les échanges licites, d’assurer le recouvrement des recettes, de protéger la société et  
de renforcer les capacités.

Définition de la Vision d’avenir de l’OMD 

 NOUS sommes une organisation reposant sur les connaissances et tournée vers l’action.

 NOUS croyons en des procédures de gouvernance transparentes, honnêtes et contrôlables.

 NOUS sommes à l’écoute de nos Membres, des parties prenantes du secteur privé et de la société.

 NOUS faisons fond sur la technologie et l’innovation.

 NOUS croyons en la participation, la diversité et le traitement et les opportunités équitables pour tous.

RUE DE L’ INDUSTRIE  26-83

1980-1988

RUE DU M ARCHÉ,  30

1998-au jourd ’hu i
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Organisation 

1. Le Secrétariat

Le Secrétariat, qui emploie jusqu’à 200 personnes venant du monde 
entier, est chargé du fonctionnement de l’OMD au quotidien. En 
collaboration avec les Comités de l’OMD, le Secrétariat met en œuvre  
les objectifs qui ont été définis dans le Plan stratégique de l’OMD, 
approuvé par le Conseil. 

Le Bureau du Secrétaire 
général, qui comprend le 
Secrétaire général et le 
Secrétaire général adjoint, 
assume la direction générale 
et la gestion administrative 
du Secrétariat. 

La Division de l’Administration et du Personnel est 
chargée de la gestion administrative du Secrétariat, 
notamment de la gestion des ressources humaines 
et budgétaires. 

L’Unité Recherche mène à bien des activités de 
recherche analytique fondées sur des données 

scientifiques, de même que des études sur les politiques relatives à 
des questions douanières et de commerce international. L’Unité est 
également responsable de l’organisation d’événements internationaux 
tels que la Conférence PICARD 2018. 

Le département Communication est chargé de la conduite des affaires 
publiques, des visites des parties prenantes et des relations avec la 
presse. Il produit le magazine OMD Actualités, publié trois fois par an 
et distribué aux Membres, aux institutions donatrices, aux agences 
de développement nationales, à des organisations internationales et 
associations professionnelles, de même qu’à des entités du secteur privé. 

La Direction des Questions tarifaires et commerciales 
est chargée de la mise en œuvre et du suivi des 
instruments douaniers et commerciaux internationaux 
tels que le Système harmonisé, l’Accord de l’OMC 
sur l’évaluation en douane et l’Accord de l’OMC sur 
les règles d’origine. La Direction assure la gestion 
du Système harmonisé (SH), veille à l’application de 

l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane et l’Accord de l’OMC sur 
les règles d’origine, et à ce que le Système harmonisé soit interprété 
et appliqué de manière uniforme. La Direction promeut l’interprétation 
et l’application harmonisées de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation 
en douane, notamment en examinant le lien entre l’Accord et les 
prix de transfert. La Direction développe le rôle de l’OMD auprès 
des Administrations douanières pour les assister dans la gestion et 
l’application des règles d’origine, notamment face à la prolifération  
des accords commerciaux préférentiels. 

La Direction du Contrôle et de la Facilitation 
traite des questions liées à la lutte contre la 
fraude et à la facilitation du commerce. Parmi les 
outils et instruments que la Direction administre 
figurent, entre autres, la Convention de Kyoto 

révisée (CKR), le Cadre de normes SAFE, le Recueil sur la gestion des 
risques, le Réseau douanier de lutte contre la fraude (CEN), l’Etude sur 
le temps nécessaire à la mainlevée et le Modèle de données de l’OMD. 
La Direction est responsable du suivi de l’Accord sur la Facilitation des 
Echanges (AFE) de l’OMC. La Direction coordonne aussi les opérations 
de lutte contre le commerce illicite telles que la fraude commerciale, 
les stupéfiants et le tabac, les marchandises portant atteinte aux droits 
de propriété intellectuelle (DPI), les produits dangereux et les armes de 
destruction massive. La Direction gère le réseau des Bureaux régionaux 
de liaison chargés du renseignement (BRLR), et les Centres régionaux 
cynophiles de l’OMD. 

La Direction du Renforcement des capacités coordonne 
des activités de renforcement des capacités, 
d’assistance technique et de formation à l’intention des 
Membres. Son action s’inscrit dans une démarche de 
développement durable par une évaluation des besoins, 
une planification stratégique, une mise en œuvre et un 
suivi régulier. La Direction dispose, parmi ses outils, du 

Cadre de diagnostic et du Recueil sur le développement des capacités. 
La Direction gère le réseau OMD d’entités chargées du renforcement des 
capacités dans les régions, lequel se compose des Bureaux régionaux de 
renforcement des capacités (BRRC), des Centres régionaux de formation 
(CRF), et des Laboratoires régionaux des douanes (LRD). Dans le cadre 
du Programme PICARD, la Direction met l’accent sur les liens entre la 
recherche, le développement et les ressource humaines.



15OMD – Rapport Annuel 2017-2018

2. Les entités régionales de l’OMD

Les Bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement (BRLR) 
sont les centres régionaux chargés de recueillir et d’analyser les données 
relatives à des cas de fraude. Le réseau des BRLR couvre actuellement 
les six régions de l’OMD, avec des bureaux dans les 11 pays suivants : 
l’Allemagne, l’Arabie saoudite, le Cameroun, le Chili, la Corée (République 
de), le Maroc, le Mozambique, la Pologne, la Fédération de Russie,  
Sainte-Lucie, et le Sénégal.

Les Bureaux régionaux de renforcement des capacités (BRRC) assistent 
les Administrations douanières membres dans leurs programmes de 
renforcement des capacités au niveau régional. Chacune des six régions 
de l’OMD a un BRRC (l’Azerbaïdjan, la Côte d’Ivoire, les Émirats arabes 
unis, le Kenya, la Thaïlande, et l’Uruguay).

Les Centres régionaux de formation (CRF) contribuent à la démarche 
régionale en matière de renforcement des capacités. A ce jour, l’OMD 
dispose de 26 CRF : sept dans la région Asie-pacifique (la Chine, la Corée 
(République de), Fidji, Hong Kong-Chine, l’Inde, le Japon et la Malaisie), 
quatre en Afrique orientale et australe (l’Afrique du Sud, le Kenya, le 
Maurice et le Zimbabwe), trois en Afrique occidentale et centrale (le 
Burkina Faso, la République du Congo et le Nigéria), six en Europe 
(l’Ancienne République yougoslave de Macédoine, l’Azerbaïdjan, 

la Hongrie, le Kazakhstan, la Fédération de Russie et l’Ukraine), deux 
dans la région Amériques (le Brésil et la République dominicaine) et 
quatre dans la région Afrique du Nord, Proche- et Moyen-Orient (l’Arabie 
saoudite, l’Egypte, la Jordanie et le Liban).

Les Laboratoires régionaux des douanes (LRD) de l’OMD se trouvent à 
Kashiwa, au Japon, à Mexico, au Mexique, et à Moscou, Fédération de 
Russie. Ils offrent une formation et des ressources aux Membres leur 
permettant d’améliorer leurs connaissances et compétences en matière 
d’analyse chimique d’échantillons de produits/marchandises aux fins de 
classement dans le SH.

Les Centres régionaux cynophiles (CRC) sont une composante 
importante de l’arsenal de l’Organisation pour lutter contre les échanges 
illicites. Ces centres proposent des programmes de formation théorique 
et pratique à l’intention des maîtres-chiens de toute la région, de manière 
à permettre aux unités canines de la douane de disposer des capacités 
nécessaires pour détecter une large gamme de marchandises illicites 
tels que des drogues, des produits du tabac ou des animaux victimes 
de la contrebande. Il existe actuellement quatorze centres de ce type, 
en Allemagne (Bleckede et Neuendettelsau), en Arabie Saoudite, en 
Azerbaïdjan, au Canada, en Chine, aux États-Unis (Virginie et Texas), 
au Kazakhstan, en Ouzbékistan, en République tchèque, en Russie  
(Fédération de), en Turquie et en Ukraine.  

Direction des Questions  
tarifaires et commerciales

(P. Liu, Chine)

Nomenclature Valeur Origine

Division de l’Administration
et du Personnel 

(R. McDonagh, Irlande)  

Service comptable

Services centraux

Services au personnel

Service informatique  
et télécommunications 

Service d’interprétation

Direction du Renforcement
des capacités 

(E. Checcucci, Brésil)

Secrétaire général 
(K. Mikuriya, Japon)

Direction du Contrôle et  
de la Facilitation 

(A. Hinojosa, États-Unis)

Communication

Relations extérieures

Service juridique

Relations avec les membres  
et assistance

Recherche

Procédures et 
facilitation

Contrôle et lutte  
contre la fraude

Secrétaire général adjoint
(Ricardo Treviño Chapa, Mexique)

Structure du  
Secrétariat  
de l’OMD
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République dominicaineMexique

Brésil

Uruguay

SénégalSainte Lucie

Maroc

Chili

Côte d’Ivoire

Nigeria

Égypte

Allemagne Pologne

L’ancienne République
yougoslave de Macédoine

Ukraine

Cameroun

Congo (République du)

Zimbabwe

Afrique du Sud

Burkina Faso

République tchèque

États-Unis

Canada

Hongrie
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Égypte

Liban

Arabie Saoudite

Inde

Chine
Azerbaïdjan

Kazakhstan

Fédération de Russie

Ouzbékistan

Émirats 
arabes unis

Thaïlande

Malaisie

Hong Kong, Chine

Japon

Corée
(République de)

Jordanie

Zimbabwe

Kenya

Mozambique

Les entités
régionales
de l’OMD

  Centre régional de formation (CRF)

  Bureau régional de liaison chargé du renseignement (BRLR)

  Bureau régional de renforcement des capacités (BRRC)

  Laboratoires régionaux des douanes (LRD)

  Centres régionaux cynophiles (CRC)

Fidji

Turquie

Maurice
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Le Comité financier est responsable des questions budgétaires et 
financières.

Président : M. W. Williamson (Royaume-Uni)

Le Comité d’audit assiste la Commission de politique générale et le 
Conseil dans l’exercice d’évaluation des programmes, des politiques 
et des procédures administratives de l’OMD.

Président : M. B. Røse (Norvège)

Le Comité du Système harmonisé (CSH) interprète les textes légaux 
du SH de la manière la plus pertinente afin de garantir un classement 
uniforme des marchandises et de régler notamment les différends 
survenant en la matière entre les Parties contractantes. Le Comité 
modifie aussi les textes légaux du SH pour tenir compte de l’évolution 
des techniques et des structures du commerce international, ainsi 
que d’autres besoins exprimés par les utilisateurs du SH.  

Président : M. S. Kim (Corée (République de))

Le Comité technique de l’évaluation en douane a été créé 
conformément à l’article 18 de l’Accord sur la mise en œuvre de 
l’article VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce 
(GATT) de 1994. Placé sous les auspices de l’OMD, il doit assurer au 
niveau technique l’interprétation et l’application uniformes de l’Accord 
sur l’évaluation en douane. 

Président :  M. J. Birkhoff (Pays-Bas)

Le Conseil organe suprême de décision de l’OMD, se réunit une fois 
par an. C’est pendant la session annuelle du Conseil que sont prises 
les décisions finales concernant le fonctionnement et les activités  
de l’Organisation. 

Président : M. Enrique Canon (Uruguay)

La Commission de politique générale soumet les recommandations 
de politique générale et le Plan stratégique de l’OMD au Conseil. 

Membres : 

Allemagne Corée (République de) Kazakhstan

Arabie Saoudite Égypte Nigeria

Argentine Espagne Nouvelle-Zélande

Australie États-Unis
République 
démocratique du Congo

Botswana France République dominicaine

Brésil Islande Union européenne

Canada Israël Zimbabwe

Chine Japon

Comités

Le Comité technique des règles d’origine (CTRO) est un organe de 
l’OMC, placé sous les auspices de l’OMD comme indiqué à l’article 4.2 
de l’Accord. Le CTRO a deux fonctions principales : 1) entreprendre 
les activités techniques du Programme de travail pour l’harmonisation 
des règles d’origine non préférentielles ; 2) exercer ses attributions 
permanentes, comme l’examen des problèmes techniques 
spécifiques qui se posent dans l’administration courante des règles 
d’origine des Membres.  

Présidente : Mme. N. P. Umoh (Nigeria)

Le Comité de la lutte contre la fraude contribue aux travaux de 
l’OMD relatifs à la lutte contre la contrebande, au contrôle et au 
renseignement dans des domaines tels que la sécurité, la fraude 
commerciale, l’assistance mutuelle administrative, le trafic de 
drogues illicites et le blanchiment de fonds. 

Présidente : Mme. Abigail Bradshaw (Australie)

Le Groupe de travail de l’OMD sur le commerce électronique est chargé de 
se pencher sur les thèmes transversaux liés à la croissance du commerce 
électronique et de proposer des solutions pratiques pour le dédouanement 
d’envois de faible valeur, y compris des mécanismes de perception des 
droits et taxes ainsi que des procédures de contrôle adaptées.

Présidents :   M. Xiangyang Sun (Chine) et  
Mme. Marianne Rowden (AAEI)

Le Comité technique permanent (CTP) examine et partage les 
informations sur les normes internationales et meilleures pratiques 
en matière de régimes douaniers. Le CTP est notamment responsable 
des activités liées à la facilitation du commerce.

Président : M. Rob van Kuik (Pays-Bas)

Le Groupe de travail chargé de l’Accord sur la Facilitation des 
Echanges de l’OMC se penche sur des questions liées à l’AFE, 
notamment l’importance des outils et instruments de facilitation  
des échanges de l’OMD et la mise en œuvre de l’Accord. 

Présidente : Mme. Ulrika Lyckman (Suède)

Le Groupe de travail SAFE gère et met à jour le Cadre de normes 
SAFE visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial.

Présidents :  Mme. Blanca Luisa Barandiaran Asparrin (Pérou) et  
M. John Mein (GCSP)

Le Comité du renforcement des capacités élabore des stratégies, 
des normes et des outils de formation, d’assistance technique 
et de développement des capacités. Il constitue également un 
forum de coopération et d’échanges d’information sur le thème du 
développement.  

 
Présidente : Mme. V. Ricketts-Walker (Jamaïque)
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Principaux  
organes de  

travail de l’OMD

Conseil

Comité technique des règles d’origine Commission de politique générale

Comité technique de l’évaluation en douane

Comité du Système harmonisé

Comité du renforcement des capacités

Comité de la lutte contre la fraude

Comité financier

Comité technique permanent

Groupe de travail du Système harmonisé (présession)
Sous-Comité sur l’éthique

Groupe de gestion du CEN

Sous-Comité de révision du Système harmonisé Comité d’audit

Réunion mondiale des BRLR

Sous-Comité scientifique
Groupe consultatif du secteur privé

Groupe de travail sur le respect de la loi et la lutte contre la fraude en matière de recettes

Groupe d’experts sur la sécurité du fret aérien

Groupe de l’OMD sur la contrefaçon et le piratage (CAP)

Comité de contact OMD/IATA/OACI sur les RPCV-PNR

Comité de gestion de la Convention douanière relative aux conteneurs, 1972

Parties contractantes à la convention d’ATA

Groupe de travail dans le domaine du commerce électronique

Comité de gestion de la Convention d’Istanbul

Sous-Comité informatique

Groupe de travail SAFE

Groupe d’experts techniques sur l’inspection non-intrusive

Groupe de travail sur l’Accord de Facilitation des Échanges de l’OMC

Comité de gestion de la Convention de Kyoto révisée

Comité de contact OMD/UPU

Les flèches représentées indiquent les rapports hiérarchiques entre les entités.
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04 Étude de l’environnement 
douanier 2018

L’Étude de l’environnement 2018 offre un aperçu des 

tendances générales sous-tendant le commerce 

international et vise à sensibiliser la communauté 

douanière à leur incidence potentielle sur le rôle,  

les politiques et les pratiques des douanes.  

Le volume des échanges augmente en 2016 et en 2017 mais la 
croissance du commerce reste lente comparée à la situation avant  
la crise financière mondiale.

Selon l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le volume de 
commerce mondial des marchandises devrait augmenter de 4,4% en 
2018.  Les exportations et les importations devraient s’accroître de 5,4% 
et de 4,8% respectivement dans les pays en développement tandis que 
dans les économies développées, l’augmentation prévue devrait s’élever 
à 3,8% pour les exportations et à 4,1% pour les importations.2  

Bien que la croissance commerciale se soit renforcée par rapport à 
la moyenne de 2016 (1,6%), la situation mondiale reste quelque peu 
préoccupante : 1) la croissance des échanges actuelle est en-dessous 
du taux moyen de 7,1% qui a caractérisé les deux décennies entre 1987 
et 20073 ; 2) l’effondrement des prix du pétrole entre 2014 et 2016 n’a pas 
stimulé la croissance économique et commerciale mondiale et n’a pas eu 
l’impact positif attendu sur les coûts de transport et sur le commerce4 ; 
3) enfin, le climat commercial actuel se caractérise par l’aggravation des 
tensions commerciales, dues notamment à l’adoption récente de mesures 
commerciales restrictives, comme les tarifs imposés par les États-Unis 
sur l’acier et l’aluminium. 

La faible croissance du commerce est-elle cyclique ou structurelle ?

La principale question qui se pose concernant l’évolution du volume du 
commerce est celle de savoir si la structure des échanges est en train de 
changer : la relance des deux dernières années augure-t-elle d’une croissance 
des échanges qui atteindra à nouveau les taux des années 2000 ou indique-t-
elle plutôt que la croissance du commerce restera faible ? Cette question revêt 
une importance particulière pour les administrations des douanes, qui doivent 
anticiper les changements structurels du commerce mondial et s’y adapter.

L’hypothèse selon laquelle le commerce international est en plein 
changement structurel fait encore l’objet de nombreux débats5. Durant 
les périodes de faible croissance des échanges, les raisons sont 
souvent cycliques ; ce fut notamment le cas pour la crise des économies 
européennes (représentant un tiers de l’ensemble des échanges 
mondiaux), qui peut expliquer le faible taux de croissance du commerce 
entre 2010 et 2013. Toutefois, deux changements économiques 
structurels pourraient avoir un impact durable sur la croissance du 
commerce international.

Tout d’abord, la spécialisation verticale s’est ralentie : si le commerce 
international des marchandises incorporant des intrants avant d’être 
exportées était le moteur de la croissance commerciale dans les 
années 1990 et 2000, ce n’est plus le cas aujourd’hui6, et les chaînes 
de valeur mondiales, et notamment le commerce transfrontalier, ont 
perdu du terrain depuis 20127. Dans l’UE, la part du commerce des biens 
intermédiaires dans les importations extra-UE a baissé, passant de 
66,5% en 2012 à 56,9% en 20168. La même tendance peut être observée 
pour les expéditions intra-UE et les exportations extra-UE. On constate 
également une baisse de la spécialisation verticale en Chine, où les 
produits nationaux sont remplacés par des biens intermédiaires9. Cette 
tendance pourrait s’accroître dans un futur proche, dans la mesure où 
elle est probablement liée à la décision par les fabricants d’internaliser 
la production de biens intermédiaires, ce qui implique davantage 
d’investissements durables et des effets à long terme sur les pratiques 
commerciales. De plus, les innovations technologiques appliquées par 
l’industrie manufacturière et le secteur de la logistique, telles que la 
robotique, rendront la délocalisation de la production fondée sur une 
main d’œuvre bon marché moins attrayante.  

Le deuxième changement structurel à avoir un impact sur le commerce 
est la réduction de la « pauvreté » et l’émergence d’une « classe 
moyenne mondiale » que l’on observe depuis 2011. En 2016, la classe 
moyenne était estimée à 3,2 milliards de personnes (soit 42% de 
la population)10, comparé à 1,4 milliards en 1990 (soit 32%)11. Une 
réduction de la pauvreté devrait jouer un rôle positif sur la croissance 
du commerce, dans la mesure où elle suppose une augmentation 
de la consommation nationale et des échanges internationaux. Le 
volume du commerce électronique, en particulier, devrait augmenter 
puisque les consommateurs de la classe moyenne sont très désireux 
de diversifier non seulement les produits qu’ils achètent mais aussi 

2   OMC, « La solidité de la croissance du commerce en 2018 repose sur les choix de politique », https://www.wto.org/french/news_f/pres18_f/pr820_f.htm.
3   OMC (2017), Examen statistique du commerce mondial 2017 (Introduction et chapitre 2).  
4     Cfr World Bank (2018), Global Economic Prospects, pp. 51-59, concernant les raisons du faible impact de l’effondrement des prix du pétrole : la faible réaction des économies émergentes, comme la Chine, 

qui utilise plutôt du charbon que du pétrole, la faible sensibilité des économies émergentes importatrices de pétrole aux variations des prix des hydrocarbures et la diversification des sources d’énergie dans 
certaines économies grandes importatrices de pétrole. 

5     Cfr Cristina Constantinescu, Aaditya Mattoo et Michele Ruta (2015), The Global Trade Slowdown: Cyclical or Structural? IMF Working Paper 15/6; et Nakajima, J., Takatomi, K., Mori, T., & Ohyama, S. (2016). 
Slow trade: Structural and cyclical factors in global trade slowdown. Bank of Japan Research Papers, (16-12), 22.

6    Cfr Cristina Constantinescu, Aaditya Mattoo et Michele Ruta (2015), op.cit., et Constantinescu, C., Mattoo, A., & Ruta, M. (2017). “Does vertical specialization increase productivity?” Policy Research Working 
Paper; n°7978. Banque mondiale. 

7     Cfr Degain, Meng et Wang (2017), “Recent trends in global trade and global value chains”, in WTO-World Bank, Measuring and Analyzing the Impact of GVCs on Economic Development. 
8    Cfr Eurostats (2017), Globalisation patterns in EU trade and investment. pp. 88-91.
9     Yuwan Duan, Erik Dietzenbacher, Xuemei Jiang, Xikang Chen & Cuihong Yang (2018) “Why has China’s vertical specialization declined?”, Economic Systems Research, 30:2, 178-200. 
10    La tranche de revenus pour la classe moyenne est établie entre 11 et 110 dollars des États-Unis par jour (exprimé en parité de pouvoir d’achat en 2011). Cfr Homi Kharas (2017), The Unprecedented Expansion 

of the Global Middle Class. An Update, Brookings Institution. 
11    Ravallion, M. (2010), “The Developing World’s Bulging (but vulnerable) Middle-class”. World Development, Volume 38, Issue 4, April 2010, Pages 445-454.



21OMD – Rapport Annuel 2017-2018

leurs sources d’approvisionnement, tout en tirant un plus grand parti 
des technologies. Toutefois, l’incidence économique d’une expansion 
de la classe moyenne fait encore débat. La croissance de la classe 
moyenne se concentre dans la région d’Asie et du Pacifique (qui compte 
46% de la classe moyenne mondiale et qui représente 88% de la classe 
moyenne mondiale, selon Kharas (2017)). Toutefois, cette hausse 
s’accompagne d’une augmentation des inégalités dans la répartition 
des richesses, qui contribue à polariser encore la classe moyenne12. 
D’une part, dans les économies en développement et émergentes, les 
membres de la classe moyenne inférieure, c’est-à-dire les personnes 
entrant dans la catégorie définie comme ayant des revenus situés juste 
au-dessus du seuil de pauvreté de 2 dollars des États-Unis par jour, ne 
sont pas suffisamment riches pour acheter les produits de haute valeur 
qui stimulent la croissance économique et ils continuent de participer 
au secteur informel13.  D’autre part, la classe moyenne supérieure n’est 
pas suffisamment nombreuse pour servir de moteur à la croissance 
économique14. En termes plus généraux, ce phénomène de la réduction 
de la pauvreté n’est pas seulement économique mais aussi sociétal : les 
sociétés exigeront qu’une plus grande attention soit accordée à la qualité 
des services publics fournis et demanderont une meilleure gouvernance 
et une transparence accrue, notamment sur le plan de la perception 
et de l’utilisation des impôts. Ces éléments auront un impact sur le 
recouvrement des recettes et les politiques de sécurité, et partant, une 
incidence directe sur les douanes. 

L’évaluation et l’analyse des tendances du commerce se fondent sur 
les statistiques mais alors que le volume du commerce électronique 
continue d’augmenter, de nouvelles préoccupations surgissent 
concernant la collecte de données statistiques, en particulier pour 
les douanes. Une part importante des échanges qui apparaissaient 
précédemment dans les statistiques moyennant le processus de 
commerce traditionnel, est à présent détournée vers les canaux du 
commerce électronique et affectée à des régimes douaniers spécifiques 
recourant aux procédures de minimis, qui ne requièrent pas la soumission 
de l’intégralité des documents normalement exigés. Ainsi, la saisie des 
données peut donc souffrir d’un manque de précision. La façon dont 
les statistiques du commerce international sont recueillies et calculées 
peut sembler anecdotique mais elle est loin de l’être. L’élaboration de 
statistiques a un impact considérable sur les représentations sociales et 
politiques : par exemple, en raison de l’impact politique des statistiques 
sur le solde extérieur, l’OCDE et l’OMC ont déjà changé la façon dont les 
flux commerciaux sont évalués, en mesurant la teneur en valeur ajoutée 
des échanges plutôt que la valeur en soi, afin de mieux représenter la 
contribution des pays actifs dans les chaînes de valeur mondiales15. Les 
volumes inégalés de produits faisant l’objet d’un commerce électronique 
auront une incidence sur la façon dont les douanes recueillent et 
partagent les données sur le commerce16.

Le commerce électronique : l’avenir des pratiques commerciales

L’élaboration de données chiffrées sur le commerce électronique 
transfrontalier des marchandises fait toujours défaut, probablement 
pour les raisons invoquées plus haut17. Toutefois, la hausse rapide et 
continue du commerce électronique et la part croissante du commerce 
électronique transfrontalier sont des faits indéniables, d’autant que de 
nouvelles régions comme l’Afrique et l’Amérique du Sud s’engagent, 
elles aussi, sur la voie du commerce électronique18 et que l’utilisation 
d’Internet continue de se répandre19.

Le commerce électronique, qui ne cesse d’élargir les marchés 
disponibles aux consommateurs et aux entreprises, pourrait bien incarner 
l’avenir du commerce. Fondé sur les informations disponibles sur Internet 
par le biais des grandes plateformes numériques qui relient les acheteurs 
aux vendeurs, il favorise la transparence du marché. Certains pays 
adoptent des mesures visant à encourager l’expansion du commerce 
électronique aux fins du développement économique20. Toutefois, 
s’il représente l’avenir, le commerce électronique pose également de 
nouvelles questions qui ne relèvent pas seulement du domaine des 
statistiques. 

Premièrement, le volume abondant de transactions de commerce 
électronique transfrontalier et le nombre pléthorique de ses acteurs ont 
généré nombre de défis pour la communauté douanière internationale en 
matière de facilitation des échanges et de simplification des procédures, 
mais aussi de sûreté et de sécurité, de recouvrement des recettes et de 
mesure et d’analyse21.

Deuxièmement, certains gouvernements s’inquiètent que le commerce 
électronique n’amène dans son sillage des fuites de revenus ou une 
concurrence déloyale entre les commerçants locaux et lointains, comme 
conséquence de l’imposition de seuils d’exonération de droits et taxes 
sur les marchandises de faible valeur. Par exemple, l’Union européenne 
supprimera l’exonération de la TVA pour les colis en-dessous de la valeur 
actuelle du seuil de minimis, fixé à 22 euros. En 2018, l’Australie a élargi 
sa taxe sur les produits et services aux importations de faible valeur. 
La question de l’équilibre entre les pertes de revenus dues aux seuils de 
minimis appliqués pour les exonérations et l’augmentation potentielle 
de recettes générées par une hausse des activités de commerce 
électronique fait encore l’objet de nombreuses discussions22. 

Troisièmement, les changements promus par le commerce électronique 
sont structurels et ont une incidence sur la façon dont les douanes 
contrôlent le commerce. De nouveaux acteurs importants apparaissent 
sur la scène du commerce électronique, ouvrant de nouvelles 
perspectives en matière de données et d’informations. Certains d’entre 
eux offrent un espace sur leur site aux PME, afin qu’elles puissent 

12  Cfr Yu Xie, Xiang Zhou, (2014), Income inequality in China, Proceedings of the National Academy of Sciences May 2014, 111 (19) 6928-6933.
13  Cfr Andrianjaka, R. R. (2017). Middle-Class Composition and Growth in Middle-Income Countries. ADBI Working Paper Series. 
14  Ibid. 
15   OECD (2015). Istanbul G20 Trade Ministers Meeting - Remarks at session on the slowdown in global trade.
16   Un séminaire spécifique a été organisé par l’OMC en 2017 sur le problème des données dans l’économie numérique. Cfr https://www.wto.org/french/res_f/reser_f/datadigitaleco17_f.htm pour consulter les présentations.
17   De nombreuses publications fournissent des renseignements sur le volume du commerce électronique sans pour autant citer leurs sources. D’autres offrent des informations portant sur la situation nationale, 

sur la base des données recueillies par les opérateurs postaux nationaux. Enfin, un dernier ensemble de publications émane des opérateurs du commerce électronique eux-mêmes, comme Alibaba ou des 
fournisseurs de services logistiques, comme DHL. Aucun d’eux ne fournit d’information vérifiable et indépendante sur les volumes mondiaux du commerce électronique, en particulier du commerce électronique 
transfrontalier des marchandises. Dans la présente étude, le choix a été fait de ne pas rapporter de chiffres sur la situation actuelle du commerce électronique transfrontalier s’il n’existe pas d’information sur la 
façon dont ces données ont été recueillies. Un rapport de Deloitte (2015, VAT Aspects of Cross-Border E-Commerce), élaboré sous les auspices de la Commission européenne et fondé sur une enquête menée 
auprès des consommateurs, estime que le commerce électronique de biens et de services dans l’UE se chiffre à 540 milliards d’euros, la part de commerce électronique transfrontalier s’élevant à 18%. 

18   Selon Forrester (www.forrester.com), le commerce électronique transfrontalier atteindra les 630 milliards de dollars des États-Unis en 2022, ce qui représentera 20% du commerce électronique. Le Rapport sur le 
développement dans le monde de 2016 de la Banque mondiale portait sur l’économie numérique. Voir aussi AliResearch (2017), Inclusive Growth and E-commerce: China’s experience et DHL (2017) The 21st Century 
Spice Trade. A Guide to the Cross-Border E-Commerce Opportunity. Deloitte (2015) indique que la croissance du commerce électronique depuis 2010 se situe entre 17% et 20% par an dans l’Union européenne. 

19   Banque mondiale (2016) Rapport sur le développement dans le monde, voir p. 12 sur la corrélation entre l’essor du commerce bilatéral et l’utilisation d’Internet.
20   Cfr Hao Wu et Robert Ireland, « Le commerce électronique transfrontalier en Chine », OMD Actualités, n° 84, 2017. 
21   Cfr Résolution de la Commission de politique générale de l’OMD sur les Principes directeurs pour le commerce électronique transfrontalier (Louxor, décembre 2017). 
22   Cfr Latipov, McDaniel, Schropp (2018). “The de minimis threshold in international trade: The costs of being too low”. The World Economy, 2018:41:337–356.
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23    Cfr notes de bas de page 13 et 14.
24    Le sondage a été mené auprès de plus de 24.000 utilisateurs d’Internet dans 24 pays. Cfr https://www.cigionline.org/internet-survey-2017.  
25    Voir, par exemple, Jenn Vande Zande, “The best examples of artificial intelligence in e-commerce”, http://www.the-future-of-commerce.com/2018/01/26/artificial-intelligence-in-e-commerce-best-examples/.
26    Le terme « glocal » est utilisé actuellement pour désigner les effets locaux de la mondialisation (‘globalization’ en anglais). Dans le cas du terrorisme, voir, par exemple, Jean-Luc Marret (2008) Al-Qaeda in 

Islamic Maghreb: A “Glocal” Organization, Studies in Conflict & Terrorism, 31:6, 541-552.

tirer parti de la notoriété de la marque associée à ces plateformes 
marchandes bien connues. La concentration de fonctions (et de 
données) entre les mains d’un petit nombre d’opérateurs pourrait changer 
la relation entre les administrations publiques et les parties prenantes du 
secteur privé. Les États étaient habitués à être les principaux collecteurs 
de données à travers l’impôt, les recensements de population, la 
santé et d’autres formalités administratives mais ils pourraient se voir 
devancés, en termes de quantité de données, par les opérateurs privés 
qui, à travers leurs places de marché privées, concentrent les fonctions 
logistiques, financières et commerciales. Dans une certaine mesure, 
cette situation pourrait être l’occasion de faciliter le travail d’enquête 
de la douane, qui pourrait dès lors puiser tous les renseignements 
exigés en un seul endroit. Toutefois, le risque existe également que ces 
opérateurs privés, qui sont encore basés principalement dans un nombre 
limité de pays, puissent opposer une réticence quelconque, au nom des 
citoyens et d’autres parties prenantes, à partager leurs données avec 
les gouvernements partout dans le monde. Pour revenir à la question 
des statistiques sur le commerce électronique, le simple fait que les 
principaux générateurs de données sur la croissance du commerce 
électronique mentionnant leurs sources d’information soit des opérateurs 
du commerce électronique ou que les acteurs institutionnels fondent 
leurs prévisions sur des enquêtes auprès du consommateur23 témoigne 
déjà du manque de capacité des États à collecter les données par rapport 
à certains grands opérateurs privés. Un autre facteur préoccupant a 
trait au fait que, selon un sondage mené par le Center for International 
Governance Innovation et IPSOS à la demande des Nations Unies et de la 
Internet Society24, la confiance dans les transactions sur Internet diminue 
dans la société. Cet élément pourrait avoir un impact sur les échanges 
passant par le commerce électronique mais il dénote également une 
conscience accrue de la société des enjeux liés non seulement à la vie 
privée mais aussi, et plus généralement, à l’utilisation des données.

Les technologies génèrent-elles de nouvelles modalités en matière de 
commerce et de passation de contrats ?

La confiance et le contrôle sont des éléments cruciaux. Les défis 
concernant le rôle des États et leurs capacités à gérer des économies 
devenues plus fluides et à tirer de plus en plus parti des données sont 
nombreux. Le commerce électronique ne constitue que le signe d’une 
tendance plus générale à utiliser de plus en plus la technologie, comme 
les chaînes de blocs ou encore les cryptomonnaies, pour garantir la 
fiabilité des transactions en dehors du champ de compétence des 
États. Le commerce électronique est étroitement lié à l’automatisation, 
à l’apprentissage automatique et à l’intelligence artificielle.  Par 
exemple, de nombreuses plateformes de vente électronique utilisent les 
techniques de l’intelligence artificielle pour analyser le comportement 
des consommateurs et les tendances du marché, afin de cibler plus 
précisément les clients potentiels et gérer leur inventaire25. 

Une nouvelle question est en train de se poser sur le rôle des États dans 
les économies qui recourent aux nouveaux procédés de « passation de 
contrats » et « d’échanges » qui ne sont plus contrôlés et centralisés 
par les pouvoirs publics mais bien distribués via des processus de pair 
à pair. La technologie permettra-t-elle aux partenaires commerciaux et 
logistiques de garantir la fiabilité de leurs transactions, en termes de 
contrats et de circulation d’argent, en dehors du champ de compétences 
des États, comme c’est déjà le cas pour les cryptodevises et, dans une 
certaine mesure, pour les chaînes de blocs ? 

À cet égard, le défi croissant que pose le commerce électronique aux 
douanes en matière de gouvernance est particulièrement intéressant : 
si, d’une part, une poignée de grands opérateurs recueillent de vastes 
quantités de données et y ont accès, de l’autre, des acteurs privés 
profitent des possibilités que leur offrent les technologies pour distribuer 
les données et les obligations de manière plus large et entre pairs, faisant 
perdre aux États leur influence en tant que dépositaires centraux de la 
confiance générale. 

Sécurité et développement

Les technologies et l’émergence de nouvelles pratiques commerciales 
posent de nombreux défis pour les administrations des douanes mais leur 
offrent également de nombreuses opportunités. Un dernier facteur ayant 
une incidence récurrente et durable sur la gouvernance de sociétés et sur 
les effets potentiels du commerce sur le développement est l’insécurité.

La sécurité demeure l’un des grands enjeux pour les États, face à la 
persistance des attaques terroristes dans de nombreux pays et au 
développement de zones de conflits locaux, en particulier dans les 
régions frontalières. L’idée de « l’insécurité » s’est inscrite dans le 
quotidien tant des pays développés qu’en développement, alors que 
quelques groupes armés continuent de mener leurs actions au niveau 
local et mondial simultanément. Cette forme de terrorisme est dite 
« glocale »26 : elle est ancrée au niveau local et nourrit des ambitions 
locales de conquête de nouveaux territoires mais les groupes armés 
concernés partagent également des aspirations idéologiques mondiales 
(‘global’ en anglais) sur le plus long terme. 

Ce terrorisme transnational a déjà amené les douanes dans de nombreux 
pays à engager d’importants changements, allant au-delà de leur mandat 
traditionnel de « gendarmes des marchandises » :  la participation des 
douanes dans le débat politique sur les RPCV/PNR, l’intégration des 
douaniers dans les équipes d’intervention d’urgence aux frontières (aux 
aéroports et aux frontières terrestres, principalement) et la participation aux 
contrôles d’identité et de l’immigration en sont des exemples éloquents.

La mise au point de politiques de sécurité qui exigent des personnes 
qu’elles soumettent un nombre croissant de données à caractère 
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personnel pose plusieurs questions de fond et les administrations des 
douanes, comme tout service veillant à la sécurité, doivent y répondre. Le 
« respect de la vie privée » figure certainement au premier plan, même s’il 
semble avoir perdu de son importance au cours des dernières années. 
Les personnes se sont peut-être habituées à fournir leurs données 
personnelles aux services publics, ce qui signifie que les exigences des 
citoyens évolueront vers de nouveaux enjeux. 

L’utilisation de données aux fins de la définition de politiques publiques 
soulève une importante question de gouvernance dans les sociétés, 
qui exigent des décideurs politiques qu’ils prennent des décisions 
raisonnées et fondées sur des éléments de fait. L’évaluation des risques 
posés par les individus se fonde de plus en plus sur des algorithmes, 
ce qui rend le processus beaucoup plus opaque pour les citoyens et 
accroît les dangers associés à l’automatisation à plus grande échelle 
des préjugés inhérents ou des idées préconçues vis-à-vis de certaines 
couches de la population.  La protection des données contre le piratage 
informatique constitue également un important défi aujourd’hui : si par 
le passé, les institutions devaient se protéger elles-mêmes contre les 
pirates afin de préserver leurs propres données, à présent, elles doivent 
aussi protéger les données privées qu’elles ont recueillies auprès des 
citoyens. Puisque les administrations des douanes sont de plus en plus 
impliquées dans les politiques de sécurité et traitent un nombre croissant 
de données personnelles, elles sont tenues de se concentrer sur les 
défis intrinsèques à ces mêmes données. Or, elles pourraient y être 
moins préparées, comparé à d’autres organismes chargés de la sécurité, 
comme les services de renseignement et les forces de police, qui y sont 
parfaitement habitués. 

La sécurité ne se limite pas aux données et la violence règne dans de 
nombreuses régions frontalières dans le monde. Le rôle des douanes 
dans ces zones fragiles est relativement nouveau. Si les administrations 
douanières sont prêtes à coopérer avec les forces de sécurité aux points 
d’entrée, comme aux ports ou aux aéroports, ou encore aux principaux 
lieux de passage des couloirs commerciaux, qu’en est-il des zones entre 
ces différents points ? Comment les douanes peuvent-elles participer aux 
efforts menés par les organismes chargés de la sécurité dans les régions 
où l’insécurité ne constitue pas une menace limitée à un seul point 
mais touche toute la zone frontalière ? De nombreuses administrations 
douanières sous-estiment encore leur rôle potentiel dans la prévention 
et la résolution des crises sécuritaires, tout comme les pouvoirs publics 
et les donateurs sous-estiment le rôle de la douane et du commerce 
transfrontalier dans les politiques de sécurité nationale dans de nombreux 
pays en développement particulièrement touchés par les insurrections 
locales. L’insécurité est liée aux revendications, au développement 
économique et dans certains cas, à une relation détériorée entre les 
citoyens et l’État pour de nombreuses raisons, dont la corruption, 
l’inégalité en matière de taxation et un manque d’investissements au 
niveau local. Les solutions ‘purement’ sécuritaires ne se sont jamais 
révélées efficaces, ce qui exige que la douane, en tant qu’organisme 
contribuant au développement économique, défende son rôle et sa 
perspective économique et fiscale unique sur la résolution des crises27. 

Conclusion

La réduction de la pauvreté, l’émergence d’une classe moyenne 
mondiale, l’exigence impérieuse d’une gouvernance de meilleure 
qualité et le développement du commerce électronique sont des 
facteurs encourageants pour promouvoir la croissance du commerce 
et le développement économique. Toutefois, l’incidence de certains 
éléments liés à ces changements reste encore incertaine : les fuites 
potentielles dans le recouvrement des recettes, les inégalités associées 
au développement qui pourraient réduire la capacité des « non-pauvres » 
(c’est-à-dire des personnes considérées statistiquement comme étant 
légèrement au-dessus du seuil quantitatif de pauvreté mais n’appartenant 
pas pour autant à une classe moyenne, quelle qu’elle soit) à accéder à 
l’économie mondiale, la robotique, qui change la structure du marché du 
travail international, ou encore les pratiques décentralisées d’échange 
et de passation de contrats, remettant en cause la capacité des États 
à contrôler les transactions, suscitent de nombreuses interrogations. 
D’autres facteurs, tels que l’insécurité, réduisent clairement la capacité de 
certains pays confrontés à des rebellions dans leurs zones frontalières 
à faire du commerce et les mesures de sécurité et les dépenses en la 
matière absorbent une partie des résultats de leur croissance économique. 

Les technologies jouent un rôle primordial pour chacun de ces aspects. 
Tout comme l’apparition d’Internet au début des années 2000, la 
robotique, l’apprentissage automatique, le cryptage et l’intelligence 
artificielle auront plus que certainement un impact considérable sur 
les sociétés et changeront la structure du commerce et la façon 
dont les douanes le contrôle et l’imposent. L’avenir de la douane est, 
par conséquent et comme toujours, lié à sa capacité à tirer parti des 
nouvelles technologies et à s’approprier les avancées technologiques 
adoptées par les secteurs industriels. 

Dans ce contexte, l’analytique des données pourrait jouer un rôle 
essentiel. Les administrations douanières sont habituées à utiliser 
l’analyse (ou analytique) des données dans des domaines spécifiques, 
qui sont encore généralement bien compartimentés selon les différentes 
fonctions des douanes, comme l’analyse des risques, l’élaboration 
de statistiques cumulées, la mesure de la performance ou encore la 
reconnaissance des formes détectées par les appareils de scannage. 
À l’avenir, les douanes pourraient adopter une démarche globale, à 
l’instar des secteurs industriels, en mettant les données au cœur de leur 
fonction, en exploitant les quantités pléthoriques de données recueillies 
au cours des procédures de dédouanement et en les combinant aux 
renseignements réunis par les douaniers de terrain, dans le but de 
déployer des capacités transversales qui pourraient potentiellement 
s’appliquer à une multitude de domaines relevant de leur compétence. 
Cette perspective vaut pour toutes les administrations douanières, 
qu’elles travaillent dans un port de calibre mondial pour faciliter le 
commerce ou soient déployées dans une région frontalière touchée par 
la pauvreté et l’insécurité.

27  Cfr Cantens, T., & Raballand, G. (2017). Cross-Border Trade, Insecurity and the Role of Customs: Some Lessons from Six Field Studies in (Post-) Conflict Regions. ICTD Working Papers 67.
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05 Objectifs stratégiques 
de l’OMD

Le Plan stratégique de l’OMD reprend les priorités 

identifiées par le Conseil et la direction générale de 

l’Organisation pour une année donnée. Celui-ci est 

constamment soumis à l’influence de l’environnement 

douanier et du commerce international, de même 

qu’à une série d’autres facteurs. Le plan stratégique 

2016/2017-2018/2019 de l’OMD comporte les sept 

objectifs stratégiques suivants.

Des dossiers ont été développés en liaison avec quatre 

des objectifs stratégiques. Ces dossiers permettent de 

fournir rapidement et de manière coordonnée et  

efficace les indicateurs de performances clés,  

associés à chaque objectif.

L’OMD œuvre de concert avec ses Membres pour assurer la croissance 
en assurant et en promouvant la compétitivité économique. La sécurité 
et la facilitation des échanges constituent l’un des facteurs clés du 
développement économique des nations et sont étroitement liées aux 
programmes nationaux en matière de bien-être social, de réduction 
de la pauvreté et de développement économique des pays et de leurs 
citoyens. De même, l’OMD constitue un forum aux fins de la mise au 
point d’instruments et d’outils visant à simplifier et à harmoniser les 
régimes douaniers et elle continuera à travailler avec ses Membres pour 
promouvoir les bonnes pratiques en matière de facilitation et  
de sécurité des échanges.

Le recouvrement des recettes reste une priorité majeure pour de 
nombreuses administrations des douanes en particulier dans les 
économies où les droits de douane constituent une part importante 
des recettes de l’Etat. Une administration des douanes moderne se doit 
d’appliquer les outils et instruments pertinents – mis au point par l’OMD 
et par d’autres instances internationales – de manière cohérente afin de 
réaliser un recouvrement des recettes juste, efficace et effectif.

Promouvoir un recouvrement des 
recettes juste, efficace et effectif = 
Dossier Recettes

2

Promouvoir la sécurité et 
la facilitation du commerce 
international, y compris la 
simplification et l’harmonisation des 
régimes douaniers = Dossier sur la 
compétitivité économique

1
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L’efficacité des mesures douanières de contrôle aux frontières est un 
facteur déterminant pour s’assurer que les marchandises, personnes 
et moyens de transport respectent effectivement les législations 
et réglementations et pour assurer la sûreté et la sécurité des 
communautés, la compétitivité économique des nations, la croissance 
du commerce international et le développement du marché mondial.
L’OMD continuera à élaborer et à tenir à jour des normes et directives en 
rapport avec l’objectif de protéger la société et de contribuer à la lutte 
contre la criminalité et le terrorisme. L’échange d’informations et de 
renseignements en matière de lutte contre la fraude douanière constitue 
la pierre angulaire de la politique de l’OMD en matière de lutte contre la 
fraude. A cette fin, l’OMD assurera la coordination et la mise en œuvre 
d’initiatives et d’activités opérationnelles en matière de lutte contre la 
fraude avec l’aide de parties prenantes clés.

Des administrations des douanes efficaces et productives sont cruciales 
pour assurer le développement socioéconomique et la sécurité des 
États. L’OMD, centre mondial d’excellence douanière, joue un rôle de 
premier plan dans le domaine du développement, de la promotion et du 
soutien aux fins de la mise en œuvre de normes, procédures et systèmes 
douaniers modernes et elle s’est positionnée en tant que chef de file 
mondial dans l’exécution des activités de renforcement des capacités.  
L’OMD gérera, promouvra et développera le Dossier Développement 
organisationnel.
Le développement des outils de renforcement des capacités est 
lié aux trois piliers mis en évidence par le Comité du Renforcement 
des capacités, indispensables aux fins d’un développement et d’une 
modernisation durables : La volonté politique, Le facteur humain  
et les partenariats.

Les développements technologiques, en particulier la technologie de 
l’information et de la communication (TIC), constituent un domaine 
diversifié et transversal. L’OMD doit appliquer une démarche stratégique 
complète pour aborder ces développements et utiliser la TIC en 
soutien de la modernisation. La capacité à entreprendre une réforme 
axée sur la technologie est utile tant pour les Membres de l’OMD dans 
leur processus de réforme nationaux et régionaux que pour l’OMD 
dans son ensemble, afin d’identifier les futurs domaines qui devront 
recevoir un soutien à travers le développement de normes et d’outils 
liés. L’OMD constitue un forum pour la coopération et la coordination 
internationales visant à promouvoir une plus grande interconnectivité 
et une interaction plus harmonieuse, notamment grâce à l’échange 
d’informations et d’expériences et l’identification de bonnes pratiques, 
entre les administrations membres, les autres autorités publiques, 
les organisations internationales, le secteur privé et les autres parties 
prenantes pertinentes.

L’OMD et la communauté douanière internationale assurent la promotion 
de leurs intérêts, rôles et contributions stratégiques par le truchement 
de la coopération, de la communication et du partenariat avec les 
gouvernements, les autres organisations internationales et régionales, 
les bailleurs de fonds et le secteur privé.

L’OMD conduit des recherches et analyses concernant un vaste éventail 
de questions douanières et de questions relatives au commerce 
international par divers moyens, afin de promouvoir une culture de 
professionnalisme reposant sur les connaissances, au profit des 
Membres de l’OMD et des parties prenantes externes.

Promouvoir la douane numérique 
en vue d’appuyer notamment la 
gestion coordonnée des frontières et 
l’échange d’informations entre toutes 
les parties prenantes

Consolider le renforcement  
des capacités = Dossier 
Développement organisationnel

Réaliser des recherches 
et analyses

Rehausser la performance et  
la notoriété de la douane

Protéger la société, la santé publique 
et la sûreté = Dossier Contrôle et lutte 
contre la fraude

3

4 6

7

5
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Amérique du Sud, 
Amérique du Nord, 
Amérique centrale 

et Caraïbes

Afrique 
occidentale et 

centrale 

Afrique orientale 
et australe

Afrique du Nord, 
Proche- et  

Moyen-Orient 
Europe

Extrême-Orient, 
Asie du Sud 

et du Sud-Est, 
Australasie et  

Iles du Pacifique

Nombre de 
déclarations 
douanières
(million)

72,5 6,7 7,6 11,9 136,2 101,1

26,8 0,4 7,1 4,5 104,4 122,4

Taux de 
déclarations 
électroniques

87,9% 86,7% 88% 95,2% 89,3% 88,1%

92,3% 90,2% 90,2% 95,4% 91,7% 90,4%

Contribution des douanes  
aux recettes 27,9% 40,5% 33,3% 36,2% 24,6% 29,9%

  importations 

  exportations 

  Les chiffres présentés ici sont basés sur les données spécifiées dans les « Profils des membres »  
sur les pages 30-75.

 Tous les chiffres représentent un montant total ou une moyenne simple des données pertinentes.

  Les données qui n’ont pas été obtenues (c’est-à-dire « nd » dans les Profils des membres) sont  
simplement comptées comme « zéro » (en résumant les données) ou exclus de la compilation  
de données (pour calculer les chiffres moyens).

06 Un aperçu général 
des douanes
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More than 750,000 
Customs officers work 

around the world 
 

Environ 13% des 
dirigeants des douanes  

sont des femmes

Plus de  
780.000  

douaniers  
travaillent dans le monde

Environ 59% des 
administrations des 

douanes utilisent leurs 
propres systèmes 

automatisés
de dédouanement

Environ 50% des 
administrations des douanes

utilisent des systèmes
de guichet unique

  Départements d’un Ministère

  Administrations des douanes

  Administrations des recettes fiscales

  Services de garde-frontières

36,8%
31,9%

29,7%1,6%

Type d’organisation douanière
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OMD 
Profil des membres p. 28-75

NOUVELLES ADHÉSIONS
CKR

T  rois pays ont accédé à la Convention de Kyoto révisée au cours de l’année écoulée : 
Burkina Faso, République du Congo et Tunisie. 

Au 30 juin 2018, le nombre de parties contractantes à la CKR s’élève à : 113.

Convention SH

Un pays a accédé à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation 
et de codification des marchandises (Système harmonisé) au cours de l’année écoulée : 
Vanuatu.  

Au 30 juin 2018, le nombre de parties contractantes au SH s’élève à : 157.
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07 OMD  
Profil des membres

Afghanistan  
(République Islamique d’) Afrique du Sud Albanie Algérie

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Ahmad Reshad POPAL M. Tebogo MOKOENA Mme. Belinda IKONOMI M. Nourreddine ALLAG

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur général des 
Douanes

Chief Officer: Customs & 
Excise

Directeur général des 
Douanes

Directeur général des 
Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Afghan Customs 
Department, Ministry of 

Finance

South African Revenue 
Service

Directorate General of 
Customs, Ministry of 

Finance and Economy

Direction générale des 
Douanes, Ministère des 

Finances

Type d’organisation Département d’un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Département d’un 
Ministère

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes http://customs.mof.gov.
af/en www.sars.gov.za www.dogana.gov.al www.douane.gov.dz

Effectifs de la douane (environ) 1.948   2.361   1.052   17200

Année d’adhésion à l’OMD 2004 1964 1992 1966 

Instrument clé de l’OMD SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, RKC

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA World Integrated Customs 

Business Solutions ASYCUDA World
SIGAD (Système 

Informatique de Gestion 
Automatisé des Douanes)

Nbre de déclarations
- Importations 342.951 3.247.710 282.695 306.952

- Exportations 43.193 6.599.930 88.148 26.565

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 331.084 1.803.277 16.246 nd

- Exportations 43.193 3.420.315 7.013 nd

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 97% 56% 6% nd

- Exportations 100% 52% 8% nd

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation nd 15 16 nd

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique nd 1 nd 2

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 19,3 4,0 nd nd

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 42,6 17,5 nd nd

-  Les droits de 
douane (%) 45,5 22,7 5,0 nd

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

0,0 74,4 59,6 nd

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 43,4 2,6 26,0 nd

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,1 0,1 1,3 nd

- Autres taxes (%) 11,2 0,0 9,3 nd
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Allemagne Andorre Angola Antigua-et-Barbuda

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Uwe SCHRÖDER M. Albert HINOJOSA 

BESOLÍ M. Sílvio Franco BURITY M. Raju BODDU

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur général

Directeur Géneral du 
Département des Impôts et 

des Frontières
Président du Board Contrôleur des Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes Central Customs Authority

Direction adjointe des 
Douanes, Département des 

Impôts et des Frontières, 
Ministère des Finances

Angola Revenue 
Administration

Customs and Excise 
Division, Ministry of 

Finance and Corporate 
Governance

Type d’organisation Administration des 
douanes

Département d’un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Département d’un 
Ministère

Adresse du site Web des douanes www.zoll.de www.duana.ad www.agt.minfin.gov.ao http://customs.gov.ag/

Effectifs de la douane (environ) 35.222   56   1.076    nd 

Année d’adhésion à l’OMD 1952 1998 1990 2017

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SH SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

"ATLAS (Automated 
Customs Tariff and 
Local Processing 

Application System)"

VIATOR ASYCUDA World nd

Nbre de déclarations
- Importations 18.656.227 332.411 149.601 nd

- Exportations 21.147.839 11.635 14.662 nd

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations nd 311.203 nd nd

- Exportations nd 11.026 nd nd

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations nd 94% nd nd

- Exportations nd 95% nd nd

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation nd 14 8 nd

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique nd 0 nd nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 0,8 nd 4,2 nd

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 8,7 nd 10,4 nd

-  Les droits de 
douane (%) 9,1 nd 39,9 nd

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

90,9 nd 29,8 nd

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 0,0 nd 2,8 nd

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 nd 0,0 nd

- Autres taxes (%) 0,0 nd 0,0 nd
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07 OMD Profil des membres

07

Arabie Saoudite Argentine Arménie Australie

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Ahmed A. ALHAKBANI M. Leandro CUCCIOLI M. Vardan HARUTYUNYAN M. Michael OUTRAM

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Governor, General Customs 
Authority

Administrateur des
recettes publiques

Président, Comité douanier
des recettes

Commissaire d’Australian 
Border Force

Dénomination de l’Administration des
douanes General Customs Authority Federal Administration of 

Public Revenues
Customs Service, State 

Revenue Committee

Australian Border Force, 
Department of Home 

Affairs

Type d’organisation Administration des 
douanes

Administration des recettes 
fiscales

Administration des recettes 
fiscales Border Protection Service

Adresse du site Web des douanes www.customs.gov.sa www.afip.gob.ar www.customs.am www.border.gov.au

Effectifs de la douane (environ) 9.876   5.303   880   13.757   

Année d’adhésion à l’OMD 1973 1968 1992 1961 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement Nebras Sistema Informático 

MALVINA (SIM)
FAST (Flexible Automated 

System for Trade) Integrated Cargo System

Nbre de déclarations
- Importations 1.791.072 858.195 98.115 4.217.034

- Exportations 605.939 445.684 28.785 1.614.969

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 1.791.072 858.195 98.115 4.183.494

- Exportations 605.939 445.684 28.785 1.611.489

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100% 100% 100% 99%

- Exportations 100% 100% 100% 100%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 10 40 nd 34

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 5 14 3 5

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) nd 7,2 nd 3,7

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) nd 24,3 nd 4,5

-  Les droits de 
douane (%) 96,1 29,7 15,5 80,3

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

0,0 53,5 65,1 0,0

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 0,0 1,6 16,2 0,0

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 14,5 0,0 0,0

- Autres taxes (%) 3,9 0,3 3,2 0,0
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Autriche Azerbaïdjan Bahamas Bahreïn

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Harald WAIGLEIN M. Aydin ALIYEV Mme. Geannine Moss M. Ahmed Bin Hamad AL 

KHALIFA

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur général des 
Douanes

Chairman of the State 
Customs Committee Contrôleur des Douanes Président des Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Customs Department, 
Ministry of Finance

State Customs Committee of 
Republic of Azerbaijan

Customs Department, 
Ministry of Finance

Customs Affairs, Ministry 
of Interior

Type d’organisation Département d’un 
Ministère

Administration des 
douanes

Administration des 
douanes

Département d’un 
Ministère

Adresse du site Web des douanes www.bmf.gv.at www.customs.gov.az www.bahamas.gov.bs/
customs www.customs.gov.bh

Effectifs de la douane (environ) 1.676   4.000   817   1.166   

Année d’adhésion à l’OMD 1953 1992 1974 2001 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement e-zoll VAIS (Unitque Automated 

Management System)
CAS (Customs Automated 

System) OFOQ

Nbre de déclarations
- Importations 1.409.370 260.989 246.243 401.205

- Exportations 1.589.647 61.291 5.829 114.416

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 1.408.750 260,989 22.965 401.205

- Exportations 1.589.642 61,291 3.212 114.416

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100% 100% 9% 100%

- Exportations 100% 100% 55% 100%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation nd nd 3 30

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 3 6 nd 18

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) nd nd nd nd

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) nd nd nd nd

-  Les droits de 
douane (%) 5,6 27,1 62,6 nd

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

94,2 68,0 18,2 nd

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 0,0 3,6 18,3 nd

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,2 0,2 nd

- Autres taxes (%) 0,1 1,3 0,9 nd
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Bangladesh Barbade Belarus Belgique

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

M. Mosharraf Hossain 
BHUIYAN Mme. Annette Weekes M. Yury SENKO M. Kristian 

VANDERWAEREN

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Président, Conseil national
des recettes Contrôleur Président Directeur général des

Douanes et Droits Indirects

Dénomination de l’Administration des
douanes

Customs and Excise, National 
Board of Revenue (NBR), 

Internal Resources Division 
(IRD), Ministry of Finance 

Customs and Excise 
Department

State Customs Committee 
of the Republic of Belarus

General Administration 
of Customs and Excise, 
Federal Public Service 

Finance

Type d’organisation Administration des recettes 
fiscales

Département d’un 
Ministère

Administration des 
douanes

Département d’un 
Ministère

Adresse du site Web des douanes www.nbr-bd.org www.customs.gov.bb www.customs.gov.by https://finances.belgium.
be/fr/douanes_accises

Effectifs de la douane (environ) 6.401   502   nd 3.283   

Année d’adhésion à l’OMD 1978 1999 1993 1952 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA World ASYCUDA ++

national automatic 
customs declaration 

system

PLDA (Paperless Douanes 
et Accises)

Nbre de déclarations
- Importations 996.084 nd 632.000 5.552.858

- Exportations 1.036.361 nd 513.300 10.015.230

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 996.084 nd 615.100 5.552.317

- Exportations 1.036.361 nd 506.600 10.002.968

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100% nd 97% 100%

- Exportations 100% nd 99% 100%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 2 nd 16 11

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 33 nd 3 nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 16,8 nd nd nd

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 31,8 nd nd nd

-  Les droits de 
douane (%) 53,0 nd nd 23,1

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

47,0 nd nd 4,0

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 0,0 nd nd 72,9

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,1 nd nd 0,0

- Autres taxes (%) 0,0 nd nd 0,0
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Belize Bénin Bermudes Bhoutan

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Colin GRIFFITH M. Charles Inoussa SACCA 

BOCO Mme. Lucinda PEARMAN M. Yonten NAMGYEL

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Contrôleur Directeur général des 

Douanes et Droits Indirects Receveur des Douanes Directeur

Dénomination de l’Administration des
douanes

Customs and Excise 
Department, Ministry of 

Finance

Direction générale des 
Douanes et Droits indirects, 

Ministère des Finances

Customs Department, 
Ministry of Finance and 

Ministry of National 
Security

Department of Revenue 
and Customs, Ministry of 

Finance

Type d’organisation Département d’un 
Ministère

Département d’un 
Ministère

Département d’un 
Ministère

Département d’un 
Ministère

Adresse du site Web des douanes www.customs.gov.bz www.douanes-benin.net www.gov.bm/department/
customs www.mof.gov.bt

Effectifs de la douane (environ) 198   723   171   240   

Année d’adhésion à l’OMD 2008 1998 1990 2002 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

"ASYCUDA World Version 
4.0.24" ASYCUDA World

CAPS (Customs 
Automated Processing 

System)

BACS (Bhutan Automated 
Customs System)

Nbre de déclarations
- Importations 98.179 135.430 69.863 481.555

- Exportations 3.116 7.015 610 226.222

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 98.179 135.430 21.443 481.555

- Exportations 3.116 7.015 310 226.222

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100% 100% 31% 100%

- Exportations 100% 100% 51% 100%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 11 6 5 17

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 6 nd nd nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 10,2 16,9 19,0 2,8

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 53,0 17,7 19,9 18,1

-  Les droits de 
douane (%) 19,2 95,7 95,1 15,2

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

33,1 0,1 0,0 84,8

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 36,3 0,0 0,0 0,0

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

- Autres taxes (%) 7,8 0,0 4,9 0,0
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Bolivie Bosnie et Herzégovine Botswana Brésil

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

Mme. Marlene ARDAYA 
VASQUEZ M. Miro DŽAKULA M. Phodiso Philiso 

VALASHIA
M. Marcus Vinícius VIDAL 

PONTES

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Président exécutif Directeur général Commissaire, Services

douaniers
Undersecretary of Customs 

Administration

Dénomination de l’Administration des
douanes

National Customs of 
Bolivia

Customs Sector, Indirect 
Taxation Authority of 

Bosnia and Herzegovina

Customs Services, 
Botswana Unified Revenue 

Service

Undersecretariat of 
Customs Administration, 
Secretariat of the Federal 

Revenue of Brazil

Type d’organisation Administration des 
douanes

Administration des recettes 
fiscales

Administration des recettes 
fiscales

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.aduana.gob.bo www.uino.gov.ba www.burs.org.bw www.receita.fazenda.
gov.br

Effectifs de la douane (environ) 1.793   1.307   531   3.038   

Année d’adhésion à l’OMD 1997 2008 1978 1981 

Instrument clé de l’OMD SH, SAFE SH, SAFE SH, CKR, SAFE SH, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

"SIDUNEA++ 
SUMA (Sistema Unico de 

Modernización Aduanera)"
ASYCUDA World Customs Management 

System
SISCOMEX (Foreign Trade 

Integrated System)

Nbre de déclarations
- Importations 384.518 736.859 582.841 2.279.027

- Exportations 40.893 309.934 47.730 1.520.828

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 384.518 0 582.841 2.279.027

- Exportations 40893 0 47.730 1.520.828

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100% 0% 100% 100%

- Exportations 100% 0% 100% 100%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 15 7 8 16

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 4 nd nd 16

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 5,9 nd 1,3 3,5

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 26,1 nd 14,4 10,2

-  Les droits de 
douane (%) 22,6 5,9 9,0 33,8

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

70,3 65,1 76,2 66,2

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 7,1 23,1 11,8 0,0

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

- Autres taxes (%) 0,0 5,8 3,0 0,0
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Brunei Darussalam Bulgarie Burkina Faso Burundi

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

M.  Mohammad Nizam Bin 
HAJI ISMI M. Georgi Kostov M. Adama SAWADOGO M. Léonard SENTORE

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Acting Controller of Royal 
Customs and Excise 

Department

Directeur général des 
Douanes Directeur général Commissaire Général

Dénomination de l’Administration des
douanes

The Royal Customs 
and Excise Department, 

Ministry of Finance
National Customs Agency Direction générale des 

Douanes
Office Burundais des 

Recettes

Type d’organisation Département d’un 
Ministère

Administration des 
douanes

Département d’un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes
www.mof.gov.bn/index.

php/about-royal-customs-
a-excise-dept

www.customs.bg www.douanes.bf www.obr.bi

Effectifs de la douane (environ) 425   3.362   1.795   235   

Année d’adhésion à l’OMD 1996 1973 1966 1964 

Instrument clé de l’OMD SH, SAFE SH, CKR, SAFE SH, SAFE SH, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

Brunei Darussalam 
E-Customs; BDNSW (Brunei 

Darussalam National 
Single Window)

The Bulgarian Integrated 
Customs Information 

System (BICIS)
ASYCUDA World ASYCUDA World

Nbre de déclarations
- Importations nd 370.595 nd nd

- Exportations nd 305.012 nd nd

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations nd 370.595 nd nd

- Exportations nd 305.012 nd nd

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations nd 100% nd nd

- Exportations nd 100% nd nd

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation nd 9 nd nd

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique nd 1 nd nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) nd 1,0 nd nd

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) nd 45,6 nd nd

-  Les droits de 
douane (%) nd 2,1 nd nd

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

nd 44,1 nd nd

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) nd 0,2 nd nd

-   Taxes sur 
l’exportation (%) nd 0,0 nd nd

- Autres taxes (%) nd 0,0 nd nd

B
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Cambodge Cameroun Canada Cap-Vert

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. KUN Nhem M. Fongod Edwin NUVAGA M. John Ossowski M. Guntar Samory de 

Oliveira CAMPOS

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Delegate of the Royal 
Government in Charge of the 

General Department of Customs 
and Excise of Cambodia

Directeur Général des 
Douanes Président Directeur Général des 

Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

General Department of 
Customs and Excise of 
Cambodia, Ministry of 
Economy and Finance

Direction Générale des 
Douanes, Ministère des 

Finances

Canada Border Services 
Agency (CBSA), Department 

of Public Safety and 
Emergency Preparedness

Direction Nationale des 
Recettes de l’État

Type d’organisation Département d’un 
Ministère

Département d’un 
Ministère Border Protection Service Administration des recettes 

fiscales

Adresse du site Web des douanes www.customs.gov.kh www.douanescustoms-
cm.net www.cbsa-asfc.gc.ca https://www.dnre.gov.cv

Effectifs de la douane (environ) 1.390   4.321   14.000   170   

Année d’adhésion à l’OMD 2001 1965 1971 1992 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA World ASYCUDA ++

ACROSS (Accelerated 
Commercial Release 
Operations Support 

System)

ASYCUDA World

Nbre de déclarations
- Importations 352.062 158.832 20.659.422 34.396

- Exportations 352.068 21.104 954,170 690

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 232.051 151.694 19.454.270 34.396

- Exportations 232.051 20.854 855,922 690

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100% 96% 94% 100%

- Exportations 100% 99% 90% 100%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 11 10 16 2

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 2 nd 9 nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 12,9 15,2 2,1 20,2

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 49,7 29,0 12,5 45,5

-  Les droits de 
douane (%) 25,9 52,4 16,9 44,5

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

36,4 43,1 78,6 45,0

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 37,7 3,2 4,5 10,6

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,6 3,3 0,0 0,0

- Autres taxes (%) 0,0 1,0 0,0 0,0
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Chili Chine Chypre Colombie

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Claudio SEPÚLVEDA M. NI Yuefeng M. Demetrios 

HADJICOSTIS
M. Santiago ROJAS 

ARROYO

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur national des
douanes Ministre Directeur général des 

Douanes et Accises

Directeur général des
douanes et impôts

nationaux

Dénomination de l’Administration des
douanes National Customs Service General Administration of 

Customs

Department of Customs 
and Excise, Ministry of 

Finance

Directorate of National 
Taxes and Customs (DIAN), 

Ministry of Finance and 
Public Credit

Type d’organisation Administration des 
douanes

Administration des 
douanes

Département d’un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.aduana.cl www.customs.gov.cn www.mof.gov.cy/ce www.dian.gov.co

Effectifs de la douane (environ) 1.918   60.000   443   1.300   

Année d’adhésion à l’OMD 1966 1983 1967 1993 

Instrument clé de l’OMD SH, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement DIN system; DUS system H2010 System Theseas System

Electronic computer service 
Muisca (for import and export) 

and Customs computer 
system SYGA imports

Nbre de déclarations
- Importations 1.075.220 23.351.697 90.565 3.180.653

- Exportations 473.559 54.792.131 26.729 408.921

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 1.071.397 23.351.697 87.794 3.172.015

- Exportations 473.201 54.792.131 26.729 407.777

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100% 100% 97% 100%

- Exportations 100% 100% 100% 100%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 12 4 25 21

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 5 11 2 nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 1,1 3,7 0,3 3,1

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 26,3 23,4 13,8 15,7

-  Les droits de 
douane (%) 4,0 15,8 2,5 19,9

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

88,1 0,0 37,9 80,1

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 7,9 84,2 59,6 0,0

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,1 0,0 0,0

- Autres taxes (%) 0,0 0,0 0,0 0,0



40 OMD – Rapport Annuel 2017-2018

07 OMD Profil des membres

07

Comores Congo  
(République du)

Corée  
(République de) Costa Rica

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. SOUEF Kamalidini M. Jean-Alfred ONANGA M. Yung Moon KIM M. Wilson Gerardo 

CÉSPEDES SIBAJA

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur général des 
Douanes

Directeur général des 
Douanes et Droits indirects Commissaire Directeur général des 

Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Direction des Douanes, 
Ministère des Finances et 

du Budget

Direction générale des 
Douanes et Droits indirects Korea Customs Service

Directorate General of 
Customs, Ministry of 

Finance

Type d’organisation Département d’un 
Ministère

Département d’un 
Ministère

Administration des 
douanes

Département d’un 
Ministère

Adresse du site Web des douanes www.douanes.km www.douanes.gouv.cg www.customs.go.kr
www.hacienda.go.cr/

contenido/284-servicio-
nacional-de-aduanas

Effectifs de la douane (environ) 485   2.721   4.693   654   

Année d’adhésion à l’OMD 1993 1975 1968 2001 

Instrument clé de l’OMD SH, SAFE SH, SAFE SH, CKR, SAFE SH, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA World ASYCUDA World UNIPASS

TICA (Tecnología de la 
Información para el Control 

Aduanero)

Nbre de déclarations
- Importations 26 136 nd 18.691.000 543.186

- Exportations 623 nd 8.683.614 319.982

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations nd nd 17.225.000 543.186

- Exportations nd nd 8.255.116 319.982

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations nd nd 92% 100%

- Exportations nd nd 95% 100%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation nd nd 44 10

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique nd nd 28 10

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 8,5 nd 3,2 4,1

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 62,8 nd 21,6 30,6

-  Les droits de 
douane (%) 13,5 nd 14,8 13,4

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

0,0 nd 70,9 68,3

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 68,5 nd 14,3 17,5

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 nd 0,0 0,4

- Autres taxes (%) 17,9 nd 0,0 0,5
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Côte d'Ivoire Croatie Cuba Curaçao

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Issa COULIBALY M. Hrvoje ČOVIĆ M. Pedro Miguel PÉREZ 

BETANCOURT Mme. Soraya Pols-Strick

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur général des 
Douanes

"Assistant Minister of 
Finance 

Director General of 
Customs Administration"

Chief of the General 
Customs

Head of Customs Curaçao; 
Inspector of Customs and 

Excise

Dénomination de l’Administration des
douanes

Direction générale des 
Douanes

Customs Administration, 
Ministry of Finance

General Customs of the 
Republic of Cuba

Customs Organization, 
Ministry of Finance

Type d’organisation Département d’un 
Ministère

Département d’un 
Ministère

Administration des 
douanes 

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.douanes.ci www.carina.hr www.aduana.gob.cu nd

Effectifs de la douane (environ) 1.848   2.874   4.984   187   

Année d’adhésion à l’OMD 1963 1993 1988 2001 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

SYDAM (Système de 
Dédouanement Automatisé 
des Marchandises) World

HRAIS (Automated Import 
System); ECS (Export 

Control System)
Sistema Único de Aduanas ASYCUDA World

Nbre de déclarations
- Importations nd 257.277 83.080 258.517

- Exportations nd 275.182 9.340 29.358

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations nd 257.277 83.080 258.517

- Exportations nd 275.182 9.340 29.358

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations nd 100% 100% 96%

- Exportations nd 100% 100% 100%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation nd 8 16 7

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique nd nd nd nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) nd nd nd nd

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) nd nd nd nd

-  Les droits de 
douane (%) nd 1,6 nd 59,0

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

nd 34,6 nd 10,5

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) nd 0,7 nd 30,2

-   Taxes sur 
l’exportation (%) nd 0,0 nd 0,1

- Autres taxes (%) nd 0,0 nd 0,1

C
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Danemark Djibouti Égypte El Salvador

Nom du Chef de l’Administration des
douanes Mme. Charlotte MØLLER M. Ahmed Youssouf 

GOULED
M. Gamal Abdel Azeem 

Sayed AHMED M. E. GOMEZ

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur général des
Douanes

Directeur général des 
Douanes et Droits indirects Commissaire des Douanes Directeur général

Dénomination de l’Administration des
douanes

Customs Agency, SKAT 
(The Danish Customs and 

Tax Administration)

Direction des Douanes et 
Droits indirects

The Egyptian Customs 
Authority, Ministry of 

Finance of Egypt

Dirección General de 
Aduanas

Type d’organisation Administration des recettes 
fiscales

Département d’un 
Ministère

Administration des 
douanes

Département d’un 
Ministère

Adresse du site Web des douanes www.skat.dk www.douanes.dj www.customs.gov.eg www.mh.gob.sv

Effectifs de la douane (environ) 687   429   12.162   768   

Année d’adhésion à l’OMD 1952 2008 1956 2005 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, SAFE SH, CKR, SAFE SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

Toldsystemet; 
Importsystemet; E-export ASYCUDA World CIS (Customs Information 

System) ASYCUDA ++

Nbre de déclarations
- Importations 1.628.713 nd 662.760 nd

- Exportations 1.559.659 nd 430.538 nd

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 1.613.125 nd 662.760 nd

- Exportations 1.559.106 nd 430.538 nd

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 99% nd 100% nd

- Exportations 100% nd 100% nd

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 10 nd 2 nd

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 1 nd nd nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) nd nd nd nd

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) nd nd nd nd

-  Les droits de 
douane (%) nd nd nd nd

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

nd nd nd nd

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) nd nd nd nd

-   Taxes sur 
l’exportation (%) nd nd nd nd

- Autres taxes (%) nd nd nd nd
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Émirats arabes unis Équateur Érythrée Espagne

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

H. E. M. Ali Bin Soubih 
ALKAABI

M. Mauro ANDINO 
ALARCÓN M. Yosief YEHDEGO Mme. Pilar JURADO 

BORREGO

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Chairman of the FCA; 
Commissioner of UAE 

Customs
Directeur général Commissaire Director of the Department 

of Customs and Excise

Dénomination de l’Administration des
douanes

Federal Customs Authority 
(FCA)

National Customs Service 
of Ecuador Customs Department

Department of Customs 
and Excise, State Tax 

Administration Agency

Type d’organisation Administration des 
douanes

Administration des 
douanes

Département d’un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.customs.ae www.aduana.gob.ec nd www.agenciatributaria.es

Effectifs de la douane (environ) 6.507   2.045   nd 3.622   

Année d’adhésion à l’OMD 1979 1997 1995 1952 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, SAFE SH SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement Dhabi; Mirsal 2 ECUAPASS nd

Sistema EDI (Sistema de 
Intercambio electrónico de 

datos)

Nbre de déclarations
- Importations 6.777.240 301.688 nd 7.667.736

- Exportations 2.559.630 241.312 nd 9.349.850

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 3.540.107 301.688 nd 3.909.610

- Exportations 1.386.751 241.312 nd 4.706.757

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 52% 100% nd 51%

- Exportations 54% 100% nd 50%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 19 24 nd 4

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 66 20 nd nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) nd 9,1 nd 1,0

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) nd 24,7 nd 20,0

-  Les droits de 
douane (%) nd 36,7 nd 5,0

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

nd 51,2 nd 37,7

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) nd 5,9 nd 0,1

-   Taxes sur 
l’exportation (%) nd 0,0 nd 0,0

- Autres taxes (%) nd 6,2 nd 0,0
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Estonie États-Unis Éthiopie Fidji

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Valdur LAID M. Kevin K. McALEENAN M. A. KEBEDE CHANE M. Visvanath DAS

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur général Commissaire Directeur général Président-directeur général

Dénomination de l’Administration des
douanes Tax and Customs Board U.S. Customs and Border 

Protection
Revenues and Customs 

Authority
Fiji Revenue & Customs 

Authority

Type d’organisation Administration des recettes 
fiscales Border Protection Service Administration des recettes 

fiscales
Administration des recettes 

fiscales

Adresse du site Web des douanes www.emta.ee www.cbp.gov www.erca.gov.et www.frca.org.fj

Effectifs de la douane (environ) 583   59.221   2.052   322   

Année d’adhésion à l’OMD 1992 1970 1973 1997 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement COMPLEX Automated Commercial 

Environment ASYCUDA ++ ASYCUDA ++

Nbre de déclarations
- Importations 158.308 31.600.000 nd 255.827

- Exportations 131.233 19.609.620 nd 32.703

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 157.747 31.600.000 nd 255.827

- Exportations 131.180 19.609.620 nd 32.703

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100% 100% nd 100%

- Exportations 100% 100% nd 100%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 11 19 nd 12

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 1 21 nd nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 0,8 1,0 nd 18,7

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 6,3 1,2 nd 52,0

-  Les droits de 
douane (%) 11,9 83,0 nd 36,0

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

80,6 0,0 nd 38,2

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 7,5 8,6 nd 10,6

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 nd 0,8

- Autres taxes (%) 0,0 8,4 nd 15,3
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Finlande France Gabon Gambie

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Antti HARTIKAINEN M. Rodolphe GINTZ M. Raymond OKONGO M. Yankuba DARBOE

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur général Directrice générale des 

douanes
Directeur général des 

Douanes et Droits indirects Commissaire général

Dénomination de l’Administration des
douanes Finnish Customs

Direction générale des 
douanes et des droits 

indirects

Direction générale des Douanes et Droits 
indirects, Ministère de l’Economie, de la 
Prospective et de la Programmation du 

Développement Durable

Gambia Revenue Authority

Type d’organisation Administration des 
douanes

Administration des 
douanes

Département d’un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.tulli.fi www.douane.gouv.fr www.douanes.ga nd

Effectifs de la douane (environ) 1.887   16.672   1.235   203   

Année d’adhésion à l’OMD 1961 1952 1965 1987 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

ITU (Integrated Clearance 
System) DELT@-G ASYCUDA ++ ASYCUDA ++

Nbre de déclarations
- Importations 856.736 3.520.000 60.704 nd

- Exportations 968.000 5.820.000 14.466 nd

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 848.084 3.520.000 nd nd

- Exportations 968.000 5.820.000 nd nd

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 99% 100% nd nd

- Exportations 100% 100% nd nd

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 13 15 20 nd

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique nd 4 nd nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 0,4 0,7 nd nd

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 6,8 25,6 nd nd

-  Les droits de 
douane (%) 5,9 2,6 nd nd

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

91,2 9,3 nd nd

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 1,6 84,5 nd nd

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 nd nd

- Autres taxes (%) 1,3 2,3 nd nd
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Géorgie Ghana Grèce Guatemala

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Giorgi TABUASHVILI M. I. CRENTSIL Mme. Eirini GIALOURI M. Werner Florencio 

OVALLE RAMÍREZ

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur général Commissaire des Douanes Directeur général des 

Douanes et Accises Customs Intendant 

Dénomination de l’Administration des
douanes

Customs Department of 
Revenue Service of the 

Ministry of Finance

Customs Division, Ghana 
Revenue Authority

Directorate General of 
Customs and Excise, 

Independent Authority for 
Public Revenue

Customs Intendancy, 
Superintendent of Tax 
Administration (SAT)

Type d’organisation Administration des recettes 
fiscales

Administration des recettes 
fiscales

Administration des 
douanes

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.rs.ge www.gra.gov.gh nd www.sat.gob.gt

Effectifs de la douane (environ) 1.827   2.818   2.085   1.476   

Année d’adhésion à l’OMD 1993 1968 1952 1985 

Instrument clé de l’OMD SH, SAFE SAFE SH, CKR, SAFE SH, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA World GCMS (Ghana Customs 

Management System) ICISnet SAQB'E (Customs 
Management System)

Nbre de déclarations
- Importations 193.517 nd 374.883 668.627

- Exportations 34.558 nd 464.907 377.045

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 193.517 nd 374.171 668.627

- Exportations 34.558 nd 464.703 377.045

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100% nd 100% 100%

- Exportations 100% nd 96% 100%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 13 nd 20 5

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 9 nd nd nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 0,8 nd nd nd

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 37,7 nd nd nd

-  Les droits de 
douane (%) 2,1 nd 1,5 nd

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

71,1 nd 14,0 nd

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 26,8 nd 3,1 nd

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 nd 0,0 nd

- Autres taxes (%) 0,0 nd 0,2 nd



47OMD – Rapport Annuel 2017-2018

OM
D 

Pr
ofi

l d
es

 m
em

br
es

G
H

Guinée Guinée-Bissau Guyane Haïti

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Toumany SANGARE M. N’Bissane N’quelin M. Godfrey STATIA M. Jean Jorel JANVIER

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur général des 
Douanes

Directeur général des 
Douanes Commissaire général Directeur général des 

Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Direction générale des 
Douanes, Ministère du 

Budget

Direction Générale des 
Douanes, Ministère de 

l`Economie et des finances

Customs and Trade 
Administration, Guyana 

Revenue Authority

Administration Générale 
des Douanes, Ministère de 
l’Economie et des Finances

Type d’organisation Département d’un 
Ministère

Administration des 
douanes

Administration des recettes 
fiscales

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.douanesguinee.
gov.gn nd www.gra.gov.gy www.douane.gouv.ht

Effectifs de la douane (environ) 2.593   511   249   1.478   

Année d’adhésion à l’OMD 1991 2010 1976 1958 

Instrument clé de l’OMD SH, SAFE SH, SAFE SH, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA ++ ASYCUDA ++

TRIPS (Total Revenue 
Integrated Processing 

System)
ASYCUDA World

Nbre de déclarations
- Importations 223.957 12.151 45.000 498.614

- Exportations 4.870 461 12.000 37.523

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 219.547 7.623 nd 494.217

- Exportations 4.770 461 nd 35.110

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 98% 63% nd 99%

- Exportations 98% 100% nd 94%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 9 7 13 10

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique nd 4 nd 17

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 22,9 15,6 9,8 19,0

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 52,9 50,4 43,6 58,0

-  Les droits de 
douane (%) 43,3 31,0 22,6 32,8

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

37,5 37,2 28,0 31,8

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 4,4 12,7 40,9 34,9

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 10,3 19,0 0,0 0,0

- Autres taxes (%) 14,7 0,1 0,0 0,6
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Honduras Hong Kong, Chine Hongrie Inde

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

Mme. Wendy Odali Flores 
VALLADARES M. Yi-hoi Hermes TANG M. Tamás MOLNÁR Mme. Vanaja N. SARNA

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur adjoint des
Douanes

Commissaire des Douanes
et Droits indirects

Directeur général des
Douanes et relations

internationales
Président

Dénomination de l’Administration des
douanes

Deputy Directorate of 
Customs Revenue

Customs and Excise 
Department

National Tax and Customs 
Administration

Central Board of Excise 
and Customs (CBEC), 

Department of Revenue, 
Ministry of Finance

Type d’organisation Administration des recettes 
fiscales

Administration des 
douanes

Administration des recettes 
fiscales

Département d’un 
Ministère

Adresse du site Web des douanes nd www.customs.gov.hk www.nav.gov.hu www.cbec.gov.in

Effectifs de la douane (environ) 925   6.300   4.018   54.001   

Année d’adhésion à l’OMD 2005 1987 1968 1971 

Instrument clé de l’OMD SAFE SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

SARAH (Sistema Aduanero 
Automatizado de Rentas 
Aduaneras de Honduras)

GETS (Government 
Electronic Trading 

Services)

CDPS (Customs 
Declaration Processing 

System)

Indian Customs EDI 
System (ICES/ICEGATE)

Nbre de déclarations
- Importations 351.428 8.480.428 444.597 3.985.130

- Exportations 83.851 11.738.189 613.762 7.113.116

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 23.166 8.480.428 435.857 3.970.261

- Exportations 56.142 11.738.189 613.367 7.045.363

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 7% 100% 98% 100%

- Exportations 67% 100% 100% 99%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 5 8 7 10

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 2 nd 1 6

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) nd 0,0 0,1 12,4

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) nd 2,9 11,1 14,6

-  Les droits de 
douane (%) 100,0 0,0 0,9 84,8

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

0,0 0,0 17,4 12,6

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 0,0 100,0 71,4 0,0

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 0,0 0,3

- Autres taxes (%) 0,0 0,0 10,3 2,5
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Indonésie Iran  
(République Islamique d') Iraq Irlande

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. HERU Pambudi M. Forod ASGARI M. Ali Abdel Allah KHADIM M. Gerry HARRAHILL

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur général des
Douanes et droits indirects Président des douanes Directeur général odes 

Douanes
Directeur général des 

Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Directorate General of 
Customs and Excise, 
Ministry of Finance

Islamic Republic of Iran 
Customs Administration 

(IRICA), Ministry of Finance 
and Economic Affairs

General Commission 
for Customs, Ministry of 

Finance

Office of the Revenue 
Commisioners

Type d’organisation Département d’un 
Ministère

Département d’un 
Ministère

Administration des 
douanes

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.beacukai.go.id www.irica.gov.ir www.iraqcustoms.org www.revenue.ie

Effectifs de la douane (environ) 14.209   8.300   2.939   565   

Année d’adhésion à l’OMD 1957 1959 1990 1952 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

 CEISA (Customs & Excise 
Information System and 

Automation) 

Integrated Comprehensive 
Customs System (ICCS)

ICLS (Iraq Customs Levy 
System)

Automated Entry 
Processing System (AEP)

Nbre de déclarations
- Importations 1.290.258 439.665 nd 515.681

- Exportations 2.145.144 422.330 nd 390.166

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 1.253.194 439.665 nd 515.681

- Exportations 2.010.277 422.330 nd 390.166

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 97% 100% nd 100%

- Exportations 94% 100% nd 100%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 12 22 nd nd

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 9 22 nd nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) nd nd nd 0,6

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) nd nd nd 12,4

-  Les droits de 
douane (%) 11,3 59,2 nd 4,9

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

44,1 36,9 nd 21,3

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 44,3 3,9 nd 73,8

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 1,5 0,0 nd 0,0

- Autres taxes (%) 0,0 0,0 nd 0,0



50 OMD – Rapport Annuel 2017-2018

07 OMD Profil des membres

07

Islande Israël Italie Jamaïque

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Snorri OLSEN M. Avraham Ben ARDETE M. Giovanni KESSLER Mme. Velma Ricketts 

WALKER

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur général Directeur des Douanes Directeur général des 

Douanes

Président-directeur 
général/Commissaire des 

Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes Tollstjóri (Iceland Customs) Customs Directorate, Israel 

Tax Authority
Customs and Monopolies 

Agency Jamaica Customs Agency

Type d’organisation Administration des 
douanes

Administration des recettes 
fiscales

Administration des 
douanes

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.tollur.is www.taxes.gov.il www.agenziadogane.it www.jacustoms.gov.jm

Effectifs de la douane (environ) 250   1.000   8.634   1.437   

Année d’adhésion à l’OMD 1971 1958 1952 1963 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, SAFE SH, CKR, SAFE SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

Tollakerfið (Customs IT 
System)

"Global Gate" – The New 
Foreign Trade System

AIDA (Automazione 
Integrata Dogane Accise) ASYCUDA World

Nbre de déclarations
- Importations 282.000 1.310.783 5.487.600 206.338

- Exportations 101.121 1.219.302 13.058.609 40.540

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 266.420 1.310.783 5.485.268 206.338

- Exportations 100.153 1.219.302 13.057.884 40.540

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 94% 100% 100% 100%

- Exportations 99% 100% 100% 100%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 12 19 18 13

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique nd 12 7 2

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 0,7 1,0 0,5 7,7

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 35,5 19,5 3,4 37,0

-  Les droits de 
douane (%) 2,0 5,0 14,5 20,7

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

62,4 68,4 84,5 42,8

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 32,9 26,5 0,2 26,2

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 0,2 0,0

- Autres taxes (%) 2,6 0,0 0,6 0,0
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Japon Jordanie Kazakhstan Kenya

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Atsushi IIZUKA M. Waddah Mah'd HMOUD M. Ardak TENGEBAYEV M. Julius Nzau MUSYOKI

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Director General of 
Customs and Tariff Bureau, 

Ministry of Finance

Directeur général des 
Douanes Président Commissaire des Douanes

et contrôle des frontières

Dénomination de l’Administration des
douanes

Customs and Tariff Bureau, 
Ministry of Finance

Customs Department, 
Ministry of Finance State Revenue Committee Kenya Revenue Authority

Type d’organisation Département d’un 
Ministère

Département d’un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.customs.go.jp www.customs.gov.jo www.kgd.gov.kz www.kra.gov.ke

Effectifs de la douane (environ) 9.575   2.671   3.272   1.450   

Année d’adhésion à l’OMD 1964 1964 1992 1965 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

NACCS (Nippon 
Automated Cargo and Port 

Consolidated System)
ASYCUDA World Astana-1 SIMBA 2005

Nbre de déclarations
- Importations 6.792.000 418.439 271, 232 nd

- Exportations 7.465.000 136.639 75, 662 nd

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 6.594.000 418439 0 nd

- Exportations 7.220.000 136639 0 nd

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 97% 100% nd nd

- Exportations 97% 100% nd nd

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 10 31 9 nd

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 6 6 9 nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 1,6 nd 11,7 nd

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 13,4 nd 23,5 nd

-  Les droits de 
douane (%) 11,9 nd 49,9 nd

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

70,8 nd 32,1 nd

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 17,1 nd 0,6 nd

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 nd 48,6 nd

- Autres taxes (%) 0,3 nd 16,1 nd
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Kirghizistan Kosovo Koweït L’ancienne République 
yougoslave de Macédoine

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

M. Kubanychbek 
KULMATOV M. Bahri BERISHA M. K.A. AL SAIF M.Gjoko TANASOSKI

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Président des Douanes Directeur général des 

Douanes Directeur général Directeur général des 
Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes State Customs Service Customs Administration 

(Kosovo Customs)
General Administration of 

Customs
Customs Administration of 
the Republic of Macedonia

Type d’organisation Administration des 
douanes

Administration des 
douanes

Département d’un 
Ministère

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.customs.gov.kg https://dogana.rks-gov.
net/en www.customs.gov.kw www.customs.gov.mk

Effectifs de la douane (environ) 1.227   588   3.726   1.110   

Année d’adhésion à l’OMD 2000 2017 1993 1994 

Instrument clé de l’OMD SH, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

SAIS (Single Automated 
Information System) ASYCUDA World Microclear Customs 

Clearance System ASYCUDA ++

Nbre de déclarations
- Importations 78 514 304.738 nd 472.663

- Exportations 15.486 42.752 nd 252.794

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations nd 304.738 nd 472.663

- Exportations nd 42.752 nd 252.794

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations nd 100% nd 100%

- Exportations nd 100% nd 100%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 12 3 nd 17

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 12 nd nd 11

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 16,0 6,5 nd 4,9

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 33,1 57,4 nd 74,7

-  Les droits de 
douane (%) 48,2 11,4 nd 6,6

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

51,0 50,5 nd 58,9

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 0,8 38,0 nd 14,3

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,1 0,0 nd 0,0

- Autres taxes (%) 0,0 0,0 nd 0,8
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Lesotho Lettonie Liban Liberia

Nom du Chef de l’Administration des
douanes Mme. Makali LEPHOLISA Mme. Ingrīda GULBE-

OTAŅĶE M. Assaad TFAILY M. Saa SAAMOI

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Commissaire des Douanes

Acting Deputy Director General 
for Customs Issues of the State 

Revenue Service, Deputy Director 
of National Customs Board

Director General of 
Customs, President of the 

Higher Council of Lebanese 
Customs

Commissaire

Dénomination de l’Administration des
douanes

Customs Division, Lesotho 
Revenue Authority

National Customs Board of 
the State Revenue Service 
of the Republic of Latvia

Customs Administration, 
Ministry of Finance

Ministry of Finance & 
Development Planning

Type d’organisation Administration des recettes 
fiscales

Administration des recettes 
fiscales

Département d’un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.lra.org.ls/Customs.
php www.vid.gov.lv www.customs.gov.lb www.mofrevenue.gov.lr

Effectifs de la douane (environ) 269   988   1.737   325   

Année d’adhésion à l’OMD 1978 1992 1960 1975 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, SAFE SH, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA World

Electronic Customs 
Data Processing System 

(EMDAS)

NAJM (adopted from 
ASYCUDA WORLD) ASYCUDA World

Nbre de déclarations
- Importations 625.153 152.678 285.769 nd

- Exportations 41.291 184.628 69.626 nd

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 296.461 152.678 285.769 nd

- Exportations 21.428 184.618 69.626 nd

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 47% 100% 100% nd

- Exportations 52% 100% 100% nd

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 7 10 13 nd

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique nd 5 5 nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 1,9 0,8 nd nd

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 36,4 2,0 nd nd

-  Les droits de 
douane (%) 5,3 39,9 nd nd

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

92,3 56,4 nd nd

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 0,0 3,8 nd nd

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 nd nd

- Autres taxes (%) 2,4 0,0 nd nd
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Libye Lituanie Luxembourg Macao, Chine

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

M. A.A. ALGHASEM 
ALMONTASSER M. Arūnas ADOMĖNAS M. Alain BELLOT M. VONG Iao Lek

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur général Directeur général des

Douanes
Directeur des douanes et 

accises Directeur général

Dénomination de l’Administration des
douanes Customs Administration Customs Department, 

Ministry of Finance
Administration des 
douanes et accises Macao Customs Service

Type d’organisation Département d’un 
Ministère

Département d’un 
Ministère

Administration des 
douanes

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.customs.ly www.lrmuitine.lt www.etat.lu/DO www.customs.gov.mo

Effectifs de la douane (environ) 13.500   2.110   438   1.057   

Année d’adhésion à l’OMD 1975 1992 1953 1993 

Instrument clé de l’OMD SH, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement nd

MDAS (Customs 
Declaration Processing 

System); NTKS (National 
Transit Control System)

PLDA (eDouane) Electronic Data Interchange 
System (EDI)

Nbre de déclarations
- Importations nd 250.727 185.748 407.045

- Exportations nd 370.494 217.112 45.775

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations nd 250.231 185.748 66.659

- Exportations nd 369.717 217.112 12.197

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations nd 100% 100% 16%

- Exportations nd 100% 100% 27%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation nd 15 18 5

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique nd 4 nd 5

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) nd 1,7 0,2 nd

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) nd 2,5 11,1 nd

-  Les droits de 
douane (%) nd 68,8 1,7 nd

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

nd 21,5 1,3 nd

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) nd 9,7 91,4 nd

-   Taxes sur 
l’exportation (%) nd 0,0 0,0 nd

- Autres taxes (%) nd 0,0 0,0 nd
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Madagascar Malaisie Malawi Maldives

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Eric Narivony RABENJA M. Dato' Sri Subromaniam 

THOLASY M. Fatch VALETA M. Ibrahim Shareef 
MOHAMED

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur général des 
Douanes

Directeur général des 
Douanes

Commissaire des Douanes
et accises Commissaire des Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Direction Générale des 
Douanes, Ministère des 
Finances et du Budget

Royal Malaysian Customs 
Department (RMCD), 
Ministry of Finance

Customs and Excise 
Division, Malawi Revenue 

Authority
Maldives Customs Service

Type d’organisation Département d’un 
Ministère

Département d’un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.mefb.gov.mg www.customs.gov.my www.mra.mw www.customs.gov.mv

Effectifs de la douane (environ) 1.090   13.706   466   712   

Année d’adhésion à l’OMD 1964 1964 1966 1995 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA ++ Customs Information 

System (SMK) ASYCUDA ++ ASYCUDA World

Nbre de déclarations
- Importations 62.562 5.021.150 115.982 196.973

- Exportations 41.452 6.142.142 12.959 15.309

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 62.562 5.021.150 111.380 196.973

- Exportations 41.452 6.142.142 11.528 15.309

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100% 100% 96% 100%

- Exportations 100% 100% 89% 100%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 9 27 2 6

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 3 27 nd nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 11,3 nd 9,1 17,5

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 46,2 nd 31,9 17,5

-  Les droits de 
douane (%) 24,5 4,8 28,5 100,0

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

68,0 33,5 54,6 0,0

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 7,5 8,0 16,4 0,0

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

- Autres taxes (%) 0,0 0,0 0,5 0,0
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Mali Malte Maroc Maurice

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Aly COULIBALY M. Joseph P. BRINCAT M. Zouhair CHORFI M. Vivekanand RAMBURUN

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur général des 
Douanes

Directeur général des 
Douanes

Directeur Général de 
l’Administration des 
Douanes et Impôts 

Indirects

Directeur des Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Direction Générale des 
Douanes

Customs Department, 
Ministry for Finance

Administration des 
Douanes et Impôts 

indirects, Ministère de 
l’Economie et des Finances

Customs Department, 
Mauritius Revenue 

Authority

Type d’organisation Département d’un 
Ministère

Département d’un 
Ministère

Département d’un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.douanes.gouv.ml customs.gov.mt www.douane.gov.ma www.mra.mu

Effectifs de la douane (environ) 1.912   358   4.705   670   

Année d’adhésion à l’OMD 1987 1968 1968 1973 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA World Customs Electronic System

BADR (Base automatisée 
de dédouanement en 

réseau)

CMS II (Customs 
Management System II)

Nbre de déclarations
- Importations 292.464 nd nd 213.155

- Exportations 26.601 nd nd 49.669

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 292.464 nd nd 213.155

- Exportations 26.601 nd nd 49.669

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100% nd nd 100%

- Exportations 100% nd nd 100%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 9 nd nd 17

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique nd nd nd 5

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 10,5 nd nd 1,5

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 40,0 nd nd 45,9

-  Les droits de 
douane (%) 26,3 nd nd 3,4

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

50,9 nd nd 46,9

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 22,2 nd nd 49,7

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 nd nd 0,0

- Autres taxes (%) 0,6 nd nd 0,0
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Mauritanie Mexique Moldova Mongolie

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

M. DAH OULD HAMADY 
OULD EL MAMY M. Francisco GIL LEYVA M. Vitalie VRABIE M. Asralt BATBOLD

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur général Administrateur général des

Douanes
Directeur général des

Douanes Directeur général

Dénomination de l’Administration des
douanes

Direction générale des 
Douanes, Ministère des 

Finances

Administration General 
of Customs, Tax 

Administration Service

Customs Service, Ministry 
of Finance

Mongolian Customs 
General Administration 

(MCGA)

Type d’organisation Département d’un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Administration des 
douanes

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes http://www.dgdmr.com/ www.sat.gob.mx www.customs.gov.md www.customs.gov.mn

Effectifs de la douane (environ) 800   8.064   1.520   1.460   

Année d’adhésion à l’OMD 1979 1988 1994 1991 

Instrument clé de l’OMD SH, RKC SH, RKC SH, RKC SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA ++

SAAI (Integrated Automated 
Customs System); MAT-CE 

(Model of Foreign Trade Tax 
Administration)

ASYCUDA World ver.4.2.0 CAIS (Customs Automated 
Information System)

Nbre de déclarations
- Importations nd 6.716.767 307.524 175.926

- Exportations nd 2.455.653 174.037 505.368

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations nd 6.716.767 63.580 1

- Exportations nd 2.455.653 138.646 478.838

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations nd 100% 21% 5%

- Exportations nd 100% 80% 95%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation nd 12 9 11

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique nd 12 1 nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) nd 1,9 3,1 7,1

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) nd 35,1 57,4 27,6

-  Les droits de 
douane (%) nd 5,3 5,4 25,6

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

nd 62,8 66,4 51,5

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) nd 31,8 28,0 15,8

-   Taxes sur 
l’exportation (%) nd 0,1 0,0 3,9

- Autres taxes (%) nd 0,1 0,2 0,0
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Monténégro Mozambique Namibie Népal

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Vladan JOKOVIĆ M. Aly Dauto Mallá M. Bevan Sililo SIMATAA M. Jagadish REGMI

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur des Douanes Directeur général des 

Douanes
Commissaire des Douanes 

et accises
Directeur général des 

Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Customs Administration, 
Ministry of Finance

General Directorate of 
Customs, Mozambique 

Revenue Authority
Customs and Excise Department of Customs, 

Ministry of Finance

Type d’organisation Administration des 
douanes

Administration des recettes 
fiscales

Département d’un 
Ministère

Département d’un 
Ministère

Adresse du site Web des douanes www.upravacarina.gov.me/
en/administration www.at.gov.mz http://www.mof.na www.customs.gov.np

Effectifs de la douane (environ) 506   2.210   741   1.293   

Année d’adhésion à l’OMD 2006 1987 1992 1986 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

Customs Information 
System (CIS)

MCMS (Mozambique 
Customs Management 

System)
ASYCUDA World ASYCUDA World

Nbre de déclarations
- Importations 235.731 181.385 nd 587.402

- Exportations 27.819 19.864 nd 68.529

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 1.506 181.385 nd 587.402

- Exportations 518 19.864 nd 68.529

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 1% 100% nd 100%

- Exportations 2% 100% nd 100%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 20 6 nd 14

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique nd nd nd nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) nd 0,8 nd 19,6

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) nd 3,5 nd 47,2

-  Les droits de 
douane (%) 3,7 21,5 nd 41,5

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

63,5 56,7 nd 40,8

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 32,8 6,6 nd 14,5

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 nd 0,0

- Autres taxes (%) 0,0 0,3 nd 3,1
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Nicaragua Niger Nigeria Norvège

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

M. Eddy Francisco 
MEDRANO SOTO M. Amadou HALILOU M. Hameed ALI IBRAHIM M. Øystein BØRMER

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur général Directeur Général des 

Douanes
Contrôleur Général des 

Douanes
Directeur général des 

Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Dirección General de 
Servicios Aduaneros

Direction Générale 
des Douanes du Niger, 
Ministère des Finances

Nigeria Customs Service, 
Ministry of Finance

Directorate of Norwegian 
Customs

Type d’organisation Administration des 
douanes

Département d’un 
Ministère

Administration des 
douanes

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.dga.gob.ni nd www.customs.gov.ng www.toll.no

Effectifs de la douane (environ) 1.274   1.502   16, 815 1.648   

Année d’adhésion à l’OMD 1998 1981 1963 1952 

Instrument clé de l’OMD SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA World ASYCUDA World

ASYCUDA ++; NICIS 
(Nigeria Integrated 

Customs Information 
System) 2

TVINN

Nbre de déclarations
- Importations nd 190.497 5.410.551 5.761.647

- Exportations nd 38.493 206.161 1.433.180

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations nd 6.375 5.410.551 5.761.647

- Exportations nd 11 206.161 1.433.180

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations nd 3% 100% 100%

- Exportations nd 0% 100% 100%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation nd 17 6 13

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique nd 1 3 1

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) nd nd nd nd

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) nd nd nd nd

-  Les droits de 
douane (%) nd 35,8 nd nd

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

nd 50,7 nd nd

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) nd 13,6 nd nd

-   Taxes sur 
l’exportation (%) nd 10,5 nd nd

- Autres taxes (%) nd 0,0 nd nd
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Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan

Nom du Chef de l’Administration des
douanes Mme. Christine Stevenson M. Khalifa Ali ALSYABI M. Dicksons Collins 

KATESHUMBWA M. M. TOKHIRIY

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Comptroller of Customs 
& Chief Executive of the 

Customs Service
Directeur général Commissaire des Douanes Président

Dénomination de l’Administration des
douanes

New Zealand Customs 
Service

Directorate General of 
Customs

Customs Department, 
Uganda Revenue Authority State Customs Committee

Type d’organisation Administration des 
douanes

Département d’un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.customs.govt.nz www.customs.gov.om www.ura.go.ug www.customs.gov.uz

Effectifs de la douane (environ) 1.264   1.720   886   4.000   

Année d’adhésion à l’OMD 1963 2000 1964 1992 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

JBMS (Joint Border 
Management System) Mirsal ASYCUDA World UAIS (Unified Automated 

Information System)

Nbre de déclarations
- Importations 1.623.431 nd 260.128 nd

- Exportations 567.910 nd 122.004 nd

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 1.623.431 nd 260.128 nd

- Exportations 567.910 nd 122.004 nd

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100% nd 100% nd

- Exportations 100% nd 100% nd

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 13 nd 8 nd

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 1 nd 4 nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 3,3 nd 43,1 nd

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 17,5 nd 75,6 nd

-  Les droits de 
douane (%) 18,7 nd 57,0 nd

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

62,2 nd 23,0 nd

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 18,7 nd 16,4 nd

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 nd 0,0 nd

- Autres taxes (%) 2,8 nd 3,6 nd
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Pakistan Palestine Panama Papouasie-Nouvelle-
Guinée

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Muhammad ZAHID M. Luai HANASH M. José Gómez NÚÑEZ M. Ray PAUL

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Membre (Douanes) Conseil
fédéral des recettes

Directeur général des
Douanes, accises et TVA Directeur général Commissaire des Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Pakistan Customs - Federal 
Board of Revenue (FBR)/

Revenue Division, Ministry 
of Finance

Directorate General of 
Customs and Excises, VAT, 

Ministry of Finance
National Customs Authority Papua New Guinea 

Customs Service

Type d’organisation Administration des recettes 
fiscales

Département d’un 
Ministère

Administration des 
douanes

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.fbr.gov.pk www.pmof.ps/web/cav/6 www.ana.gob.pa www.customs.gov.pg

Effectifs de la douane (environ) 6.698   1.063   1.744   422   

Année d’adhésion à l’OMD 1955 2015 1996 2002 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SH SH, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

WeBOC (Web Based One 
Customs) ASYCUDA World SIGA (Sistema Integrado 

de Gestión Aduanera) ASYCUDA ++

Nbre de déclarations
- Importations 1.143.686 91.849 348.236 32.355

- Exportations 796.812 6.761 28.880 65.533

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 1.049.693 91.849 348.236 32.355

- Exportations 657.655 6.761 28.880 65.533

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 92% 100% 100% 100%

- Exportations 83% 100% 100% 100%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 40 7 19 10

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 9 2 5 nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 14,8 1,7 6,5 nd

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 41,8 62,9 25,5 nd

-  Les droits de 
douane (%) 35,3 2,6 25,5 nd

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

49,9 22,6 39,0 nd

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 35,2 2,6 25,5 nd

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 0,0 nd

- Autres taxes (%) 0,0 12,2 0,0 nd
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Paraguay Pays-Bas Pérou Philippines

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

M. Nelson Daniel VALIENTE 
SAUCEDO M. Pieter HASEKAMP Mr. Rafael Eduardo GARCIA 

MELGAR M. Isidro S. LAPEÑA

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur national des
Douanes Directeur général National Deputy 

Superintendent of Customs Commissaire des Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

National Directorate of 
Customs (DNA)

Netherlands Tax and 
Customs Administration, 

Ministry of  Finance

National Superintendency 
of Customs and Tax 

Administration (SUNAT)

Bureau of Customs, 
Department of Finance

Type d’organisation Administration des 
douanes

Département d’un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.aduana.gov.py www.douane.nl www.sunat.gob.pe www.dof.gov.ph

Effectifs de la douane (environ) 1.192   4.435   3.219   2.749   

Année d’adhésion à l’OMD 1969 1953 1970 1980 

Instrument clé de l’OMD SH, SAFE SH, CKR, SAFE HS; RKC; SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

SOFIA (Sistema de 
Ordenamiento Fiscal del 
Impuesto en Aduanas)

AGS Import/AGS Export

SIGAD (Integrated Customs 
Management System); 

SDA (Customs Clearance 
System)

e2m (Electronic-to-Mobile)

Nbre de déclarations
- Importations 221.601 2.811.304 780.641 2.626.395

- Exportations 43.631 5.673.121 363.122 364.428

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 221.601 2.811.304 780.641 1.764.491

- Exportations 43.631 5.673.121 363.122 182.214

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100% 100% 100% 67%

- Exportations 100% 100% 100% 50%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 21 2 18 30

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 17 nd 11 19

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 10,1 1,8 1,4 3,0

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 44,9 9,3 25,3 22,3

-  Les droits de 
douane (%) 22,4 19,5 5,4 13,5

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

46,0 4,6 84,4 71,8

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 22,4 75,9 9,7 13,0

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,3 0,0 0,0 0,0

- Autres taxes (%) 0,0 0,0 0,0 1,7
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Pologne Portugal Qatar République arabe 
syrienne

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Marian BANAŚ Mme. Maria Helena 

BORGES
M. Ahmad bin Abdullah 

AL-JAMAL M. Fawaz Asaad ASAAD

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Chef de l’administration
national des recettes

General Directeur des
Douanes et accises Président Directeur général des 

Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

National Revenue 
Administration (NRA)

Tax and Customs 
Administration

General Authority of 
Customs

General Customs 
Directorate

Type d’organisation Administration des recettes 
fiscales

Administration des recettes 
fiscales

Administration des 
douanes

Département d’un 
Ministère

Adresse du site Web des douanes www.mf.gov.pl portaldasfinancas.gov.pt www.customs.gov.qa www.customs.gov.sy

Effectifs de la douane (environ) 58.744   1.138   2.400   4.875   

Année d’adhésion à l’OMD 1974 1953 1992 1959 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, RKC

Nom du Système automatisé de
dédouanement

"CELINA – national import 
system to process import 

Customs declaration; ECS – 
export control system"

STADA - Import; STADA - 
export Alnadeeb (Single Window) ASYCUDA World

Nbre de déclarations
- Importations 1.418.459 nd 202.239 44.850

- Exportations 2.231.463 nd 175.240 24.636

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 1.417.110 nd 2.022.392 44.850

- Exportations 2.228.321 nd 175.240 24.636

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100% nd 100% 100%

- Exportations 100% nd 100% 100%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 14 nd 7 1

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique nd nd 9 4

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 1,1 nd nd nd

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 28,2 nd nd nd

-  Les droits de 
douane (%) 4,0 nd 100,0 nd

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

13,1 nd 0,0 nd

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 0,5 nd 0,0 nd

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 nd 0,0 nd

- Autres taxes (%) 0,0 nd 0,0 nd
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République 
centrafricaine

République 
démocratique du Congo

République démocratique 
populaire lao République dominicaine

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

M. Frédéric Theodore 
INAMO M. Déo RUGWIZA MAGERA M. Athsaphangthong 

SIPHANDONE
M. Enrique A. RAMIREZ 

PANIAGUA

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur général des 
Douanes et Droits indirects

Directeur Général des 
Douanes et Accises Directeur général Directeur général des 

Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Direction générale des 
Douanes et Droits indirects

Direction Générale des 
Douanes et Accises

Ministry of Finance, 
Department of Customs

Directorate General of 
Customs

Type d’organisation Département d’un 
Ministère

Administration des 
douanes

Département d’un 
Ministère

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes nd douanes.gouv.cd www.laocustoms.laopdr.
net www.aduanas.gob.do

Effectifs de la douane (environ) 500   5.971   969   5.080   

Année d’adhésion à l’OMD 1986 1972 2007 2004 

Instrument clé de l’OMD SH, SAFE SH, CKR, SAFE CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA ++ ASYCUDA World ASYCUDA World SIGA (Sistema Integrado 

de Gestión Aduanera)

Nbre de déclarations
- Importations nd nd nd 382.863

- Exportations nd nd nd 79.743

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations nd nd nd 377.613

- Exportations nd nd nd 75.989

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations nd nd nd 99%

- Exportations nd nd nd 95%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation nd nd nd 80

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique nd nd nd 45

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) nd nd nd 5,4

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) nd nd nd 21,2

-  Les droits de 
douane (%) nd nd nd 25,7

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

nd nd nd 65,4

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) nd nd nd 7,4

-   Taxes sur 
l’exportation (%) nd nd nd 0,0

- Autres taxes (%) nd nd nd 0,9
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République tchèque Roumanie Royaume-Uni Russie (Fédération de)

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Milan POULÍČEK M. Nicolae PIETRAREANU M. William WILLIAMSON M. Vladimir Ivanovich 

BULAVIN

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur général des 
Douanes

Vicepresident of the 
Național Agency for Fiscal 

Administration
Directeur des Douanes Chef du Service fédéral des

Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Czech Customs 
Administration

General Directorate of 
Customs, Național Agency 
for Fiscal Administration, 
Ministry of Public Finance

Her Majesty's Revenue and 
Customs (HMRC) Federal Customs Service

Type d’organisation Administration des 
douanes

Administration des recettes 
fiscales

Administration des recettes 
fiscales

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.celnisprava.cz www.customs.ro www.hmrc.gov.uk www.customs.ru

Effectifs de la douane (environ) 6.259   2.334   5.000   48.885   

Année d’adhésion à l’OMD 1993 1969 1952 1991 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, RKC

Nom du Système automatisé de
dédouanement

Customs Information 
System of the Czech 

Republic

RCDPS (Romanian Customs 
Declaration Processing 

System)

CHIEF (Customs Handling 
of Import and Export 

Freight)

Unified automated 
information system of 

customs authorities (UAIS)

Nbre de déclarations
- Importations 1.288.115 639.742 39.136.877 2.921.048

- Exportations 1.577.623 456.775 7.002.777 1.536.005

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 1.254.221 639.562 39.126.544 2.921.048

- Exportations 1.577.266 456.711 6.999.577 1.536.005

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 97% 100% 100% 100%

- Exportations 100% 100% 100% 100%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 5 26 35 16

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 4 nd 4 24

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 0,8 0,8 0,6 nd

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 15,2 8,5 5,7 nd

-  Les droits de 
douane (%) 4,9 9,7 10,2 54,1

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

0,1 82,2 89,8 41,5

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 91,4 8,1 0,0 1,7

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 0,0 43,0

- Autres taxes (%) 3,5 0,0 0,0 0,2
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Rwanda Sainte Lucie Samoa Sao Tomé-et-Principe

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. MUSONI William Mme. Anita Montoute Mme. Avalisa Sina VIALI-

FAUTUA'ALI
Mme. Leopoldina Jesus 

FERNANDES

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Commissaire intérimaire 
des Douanes Contrôleur des Douanes Président-directeur général Directeur général des 

Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Customs Services 
Department, Rwanda 

Revenue Authority

Customs Department, 
Ministry of Finance

Customs Service, Ministry 
for Revenue

General Directorate of 
Customs, Ministries of 
Finance Trade and Blue 

Economy

Type d’organisation Administration des recettes 
fiscales

Département d’un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Département d’un 
Ministère

Adresse du site Web des douanes www.rra.gov.rw www.customs.gov.lc www.revenue.gov.ws www.alfandegas.st

Effectifs de la douane (environ) 341   244   137   54   

Année d’adhésion à l’OMD 1964 2005 2001 2009 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SAFE CKR, SAFE SH, RKC

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA World ASYCUDA World ASYCUDA World ASYCUDA World

Nbre de déclarations
- Importations 125.487 nd 19.820 12.495

- Exportations 16.438 nd 2.948 619

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 125.487 nd 19.820 12.495

- Exportations 16.438 nd 2.948 619

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100% nd 100% 100%

- Exportations 100% nd 100% 100%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 5 nd 13 8

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 33 nd nd 13

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 7,0 nd 11,0 nd

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 32,9 nd 53,7 nd

-  Les droits de 
douane (%) 21,4 nd 20,5 98,3

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

34,7 nd 55,4 0,0

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 19,2 nd 24,1 0,0

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 nd 0,0 0,0

- Autres taxes (%) 12,5 nd 0,0 0,0
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Sénégal Serbie Seychelles Sierra Leone

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Oumar DIALLO M. Miloš TOMIĆ M. Francois Joseph ALLY M. Haja I. KALLAH-

KAMARA

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur Général des 
Douanes Directeur général Commissaire Commissaire

Dénomination de l’Administration des
douanes

Direction Générale des 
Douanes, Ministère de 

l’Economie, des Finances 
et du Plan

Customs Administration
Customs Division, 

Seychelles Revenue 
Commission

National Revenue Authority

Type d’organisation Administration des 
douanes

Administration des 
douanes

Administration des recettes 
fiscales

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.douanes.sn www.carina.rs www.src.gov.sc www.nra.gov.sl/nra

Effectifs de la douane (environ) 1.415   2.398   165   146   

Année d’adhésion à l’OMD 1976 2001 2000 1975 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

GAINDE (Gestion 
automatisée des 

Informations douanières et 
des échanges)

ISCS (Information System 
of Customs Services) ASYCUDA World ASYCUDA ++

Nbre de déclarations
- Importations 136.822 1.147.856 51.793 nd

- Exportations 37.573 729.639 nd nd

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 130.454 1.145.968 29.664 nd

- Exportations 36.322 728.160 nd

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 95% 100% 57% nd

- Exportations 97% 100% nd nd

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 15 13 1 nd

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 7 nd nd nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 13,7 3,7 nd nd

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 34,5 48,0 nd nd

-  Les droits de 
douane (%) 39,6 7,6 nd nd

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

57,0 73,2 nd nd

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 3,4 19,1 nd nd

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,4 0,0 nd nd

- Autres taxes (%) 0,0 0,0 nd nd

R
S
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Singapour Slovaquie Slovénie Somalie

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. HO Chee Pong M. František IMRECZE M. Stanislav MIKUŽ M. Mohamed Haji 

MOHAMUD

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur général Président Directeur des Douanes Directeur des Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes Singapore Customs Financial Administration of 

Slovak Republic

Customs Department, 
Financial Administration of 

the Republic of Slovenia

Ministry of Finance and 
Planning

Type d’organisation Administration des 
douanes

Administration des recettes 
fiscales

Administration des recettes 
fiscales

Département d’un 
Ministère

Adresse du site Web des douanes www.customs.gov.sg www.financnasprava.sk www.fu.gov.si nd

Effectifs de la douane (environ) 987   3.006   455   760   

Année d’adhésion à l’OMD 1975 1993 1992 2012 

Instrument clé de l’OMD SH, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement TradeNet

ECS (Export Control 
System); ISST (Integrated 

System for Tariff 
Administration)

SIAIS nd

Nbre de déclarations
- Importations 5.239.337 318.776 352.888 nd

- Exportations 3.606.976 395.157 383.814 nd

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 5.239.337 219.826 352.888 nd

- Exportations 3.606.976 395.111 383.814 nd

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100% 69% 100% nd

- Exportations 100% 100% 100% nd

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 11 11 17 nd

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 11 nd 1 nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 0,0 0,2 1,0 nd

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 13,6 44,5 22,3 nd

-  Les droits de 
douane (%) 0,1 0,5 4,3 nd

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

65,5 54,0 6,8 nd

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 34,0 45,5 0,3 nd

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 0,0 nd

- Autres taxes (%) 34,0 0,0 0,2 nd
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Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suède

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

M. A.A. ALGHASEM 
ALMONTASSER M. Akok NOON AKOK Mme. P.S.M. Charles Mme. Therese MATTSSON

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Chef de l’autorité douanière Directeur général des 

Douanes
Directeur général des 

Douanes 
Directeur général des 

Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Sudan Customs Authority, 
Ministry of Finance/Interior

South Sudan Customs 
Service

Sri Lanka Customs 
Department Swedish Customs

Type d’organisation Administration des 
douanes

Département d’un 
Ministère

Département d’un 
Ministère

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.customs.gov.sd nd www.customs.gov.lk www.tullverket.se

Effectifs de la douane (environ) 8.585   1.889   2.178   1.967   

Année d’adhésion à l’OMD 1960 2013 1967 1952 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA World nd ASYCUDA World

TDS-Tullverkets datasystem (for 
import and export declarations); TESS-

Tullverkets elektroniska Systemstöd 
(for Customs warehouse declaration)

Nbre de déclarations
- Importations nd 44.705 773.199 3.590.796

- Exportations nd 2.465 638.534 3.144.137

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations nd nd 773.199 3.574.996

- Exportations nd nd 638.534 3.143.194

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations nd nd 100% 100%

- Exportations nd nd 100% 100%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation nd 20 20 19

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique nd nd 3 4

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) nd nd nd 0,5

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) nd nd nd 0,6

-  Les droits de 
douane (%) nd nd nd 89,8

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

nd nd nd 9,2

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) nd nd nd 1,0

-   Taxes sur 
l’exportation (%) nd nd nd 0,0

- Autres taxes (%) nd nd nd 0,0

S
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Suisse Swaziland Tadjikistan Tanzanie

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Christian BOCK Mme. Gugu N. MAHLINZA M. Abdufatoh GOIB M. Jocktan Kyamuhanga

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur Commissaire des Douanes Chef du Service douanier Commissaire des Douanes

et accises

Dénomination de l’Administration des
douanes

Administration fédérale des 
douanes AFD, Département 

fédéral des finances DFF

Department of Customs 
and Excise, Swaziland 

Revenue Authority

Customs Service under 
the Government of the 
Republic of Tajikistan 

(CSGRT)

Customs Department, 
Tanzania Revenue 

Authority

Type d’organisation Département d’un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Administration des 
douanes

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.ezv.admin.ch www.sra.org.sz www.customs.tj www.tra.go.tz

Effectifs de la douane (environ) 1.944   nd 1.108   1.349   

Année d’adhésion à l’OMD 1952 1981 1997 1964 

Instrument clé de l’OMD SH, RKC SH, CKR, SAFE SH, SAFE SH, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

e-dec; NCTS (Module 
export) ASYCUDA World UAIS (Unified Automated 

Information System)

TANCIS (Tanzania 
Customs Integrated 

System)

Nbre de déclarations
- Importations 23.200.000 1.508.902 41.463 nd

- Exportations 6.800.000 124.964 8.453 nd

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 23.200.000 1.508.902 41.463 nd

- Exportations 6.800.000 124.964 8.453 nd

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100% 100% 100% nd

- Exportations 100% 100% 100% nd

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 25 3 21 nd

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 4 9 9 nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 1,7 1,2 nd nd

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 33,6 12,5 nd nd

-  Les droits de 
douane (%) 4,9 9,2 nd nd

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

46,9 74,8 nd nd

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 32,6 11,3 nd nd

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 nd nd

- Autres taxes (%) 14,4 3,0 nd nd
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Tchad Thaïlande Timor-Leste Togo

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Djamal DIRMY HAROUN M.  Kulit  SOMBATSIRI M. José António Fátima 

ABILIO
M. Sévon-Tépé Kodjo 

ADEDZE

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur général des 
Douanes et Droits indirects

Directeur général des
Douanes

Directeur général des 
Douanes

Commissaire des Douanes 
et Droits Indirects

Dénomination de l’Administration des
douanes

Direction générale des 
Douanes et Droits indirects

Thai Customs Department, 
Ministry of Finance

Customs Directorate 
General, Ministry of 

Finance

Commissariat des 
Douanes et Droits Indirects 
(CCDI), Office Togolais des 

Recettes (OTR)

Type d’organisation Département d’un 
Ministère

Département d’un 
Ministère

Département d’un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes nd www.customs.go.th www.mof.gov.tl/customs www.otr.tg/index.php

Effectifs de la douane (environ) 1.908   6.318   226   745   

Année d’adhésion à l’OMD 2005 1972 2003 1990 

Instrument clé de l’OMD SH, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA ++ TCES (Thai Customs 

Electronic System) ASYCUDA World ASYCUDA World

Nbre de déclarations
- Importations nd 7.684.043 21.847 79.536

- Exportations nd 8.516.876 924 24.522

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations nd 3.518.669 21.847 78.228

- Exportations nd 4.258.438 924 24.119

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations nd 46% 100% 98%

- Exportations nd 50% 100% 98%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation nd 32 4 9

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique nd 31 nd 200

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) nd 4,1 nd 21,8

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) nd 22,0 nd 53,9

-  Les droits de 
douane (%) nd 18,7 83,5 40,5

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

nd 54,6 16,5 43,8

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) nd 18,5 0,0 12,5

-   Taxes sur 
l’exportation (%) nd 0,0 0,0 1,0

- Autres taxes (%) nd 0,0 0,0 1,7



72 OMD – Rapport Annuel 2017-2018

07 OMD Profil des membres

07

Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Kelemete VAHE Mme. Kathy Ann 

Yearwood-Matthews M. Youssef Zouaghi M. Dovrangeldi BAYRAMOV

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Président-directeur général
adjoint

Contrôleur des Douanes et
accises Directeur Général Président

Dénomination de l’Administration des
douanes

Customs Department, 
Ministry of Revenue and 

Customs

Customs and Excise 
Division, Ministry of 

Finance

Direction Générale des 
Douanes, Ministère des 

Finances
State Customs Service

Type d’organisation Département d’un 
Ministère

Département d’un 
Ministère

Département d’un 
Ministère

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.revenue.gov.to www.customs.gov.tt www.douane.gov.tn www.customs.gov.tm

Effectifs de la douane (environ) 88   535   7.300   nd

Année d’adhésion à l’OMD 2005 1973 1966 1993 

Instrument clé de l’OMD SAFE SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

CMS (Customs 
Management System)

Customs Border Control 
System (CBCS); ASYCUDA 

World

SINDA (Système 
D’Information Douanier 

Automatisé)
nd

Nbre de déclarations
- Importations 26.397 387.467 941.140 nd

- Exportations 3.260 131.769 354.809 nd

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 26.397 242.938 941.140 nd

- Exportations 3.260 74.829 354.809 nd

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100% 63% 100% nd

- Exportations 100% 57% 100% nd

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 2 5 1 nd

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique nd 5 10 nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 6,4 nd 4,6 nd

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 48,9 nd 27,3 nd

-  Les droits de 
douane (%) 13,1 38,5 17,0 nd

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

48,3 55,4 55,6 nd

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 38,5 5,7 24,1 nd

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 0,1 nd

- Autres taxes (%) 0,0 0,4 3,2 nd
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Turquie Ukraine Union du Myanmar 
(République de l’) Uruguay

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Cenap AŞCI M. Myroslav PRODAN M. Kyaw HTIN M. Enrique CANON

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Secrétaire général adjoint Président intérimaire Directeur général des 

Douanes
Directeur général des

Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Ministry of Customs and 
Trade

The State Fiscal Service of 
Ukraine

Myanmar Customs 
Department, Ministry of 
Planning and Finance

Uruguay National Customs 
Directorate

Type d’organisation Département d’un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Département d’un 
Ministère

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.gtb.gov.tr www.sfs.gov.ua www.myanmarcustoms.
gov.mm www.aduanas.gub.uy

Effectifs de la douane (environ) 14.365   9.959   3.171   816   

Année d’adhésion à l’OMD 1952 1992 1991 1977 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, SAFE SH, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

BİLGE (Computerized 
Customs Automation 

System)
Inspector Myanmar Automated 

Cargo Clearance System SISTEMA LUCIA/VUCE

Nbre de déclarations
- Importations 2.535.835 1.107.355 nd 225.233

- Exportations 3.652.221 780.805 nd 74.455

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 2.535.835 1.063.017 nd 225.233

- Exportations 3.652.221 773.436 nd 74.455

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100% 96% nd 100%

- Exportations 100% 99% nd 100%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 21 11 nd 33

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 21 2 nd 18

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 1,4 3,0 nd 2,5

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 21,7 38,3 nd 24,3

-  Les droits de 
douane (%) 6,6 7,8 nd 10,1

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

82,6 77,9 nd 64,6

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 4,5 14,3 nd 7,5

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,2 0,2 nd 2,4

- Autres taxes (%) 6,1 0,0 nd 14,5
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Vanuatu Venezuela Vietnam Yémen

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Benjamin MALAS M. José David CABELLO 

RONDON M. NGUYEN Van Can M. Salim Saleh BINBURIEK

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur Surintendant national des

Douanes
Directeur général des

Douanes Président

Dénomination de l’Administration des
douanes

Department of Customs and 
Inland Revenue (DCIR), Ministry 

of Finance and Economic 
Management (MFEM)

Servicio Nacional Integrado 
de Administración 

Aduanera y Tributaria

General Department of 
Vietnam Customs, Ministry 

of Finance
Yemen Customs Authority

Type d’organisation Département d’un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Département d’un 
Ministère

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes customsinlandrevenue.
gov.vu www.seniat.gob.ve www.customs.gov.vn www.customs.gov.ye

Effectifs de la douane (environ) 63   2.593   10.040   2.235   

Année d’adhésion à l’OMD 2009 1996 1993 1993 

Instrument clé de l’OMD SAFE SH, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA World ASYCUDA World VNACCS; VCIS ASYCUDA ++

Nbre de déclarations
- Importations 21.349 nd 5.898.810 nd

- Exportations 1.956 nd 5.414.230 nd

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 21.349 nd 2.132.640 nd

- Exportations 1.956 nd 1.320.140 nd

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100% nd 36% nd

- Exportations 100% nd 24% nd

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 14 nd 11 nd

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 5 nd 11 nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 22,9 nd 5,6 nd

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 63,1 nd 22,8 nd

-  Les droits de 
douane (%) 36,2 nd 24,7 nd

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

36,4 nd 67,5 nd

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 24,2 nd 7,6 nd

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,5 nd 2,9 nd

- Autres taxes (%) 0,9 nd 0,0 nd
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Zambie Zimbabwe

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

Mme. Sydney 
CHIBBABBUKA M. Adrian P. SWARRES

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Commissaire des Douanes Commissaire des Douanes

et accises

Dénomination de l’Administration des
douanes

Customs Services Division, 
Zambia Revenue Authority

Customs & Excise Division, 
Zimbabwe Revenue 

Authority

Type d’organisation Administration des recettes 
fiscales

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.zra.org.zm www.zimra.co.zw

Effectifs de la douane (environ) 572   717   

Année d’adhésion à l’OMD 1978 1981 

Instrument clé de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA World ASYCUDA World

Nbre de déclarations
- Importations nd 416.492

- Exportations nd 51.591

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 287.561 416.337

- Exportations 164.109 51.591

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations nd 100%

- Exportations nd 100%

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 10 5

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 8 nd

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 7,2 7,9

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 33,2 38,0

-  Les droits de 
douane (%) 21,6 20,8

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

65,7 27,2

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 12,7 48,6

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,1 0,0

- Autres taxes (%) 0,0 2,7

Notes explicatives    
  
 « Type d’organisation » :

 «  Département d’un Ministère » indique que l’Administration est 
un département, bureau ou division au sein d’un ministère, 
comme le ministère des Finances ou le ministère de l’Intérieur. 
   

  «  Administration des douanes » indique que l’Administration 
est un ministère autonome ou un comité ou un organisme 
indépendant, même s’il est affilié à un ministère. 

 «  Administration des recettes fiscales » indique que 
l’Administration fait partie d’une agence à laquelle les autorités 
douanières et fiscales sont intégrées.

 «  Service de protection des frontières » indique que 
l’Administration assure des services relatifs à l’immigration, 
comme la vérification des visas aux frontières, en plus de 
l’activité douanière.     
 

 �Le « nombre de déclarations » comprend et des déclarations 
sur papier et des déclarations électroniques traitées par une 
administration douanière en 2017 (ou 2016 pour quelques 
membres qui n’ont pas encore communiqué leurs dernières 
données).  
 
Le « taux de déclaration électronique » a été calculé en  
divisant le « nombre de déclarations électroniques » par  
le « nombre de déclarations ».

� �« Les droits de douane dans les recettes fiscales » ont été 
calculés en divisant les droits de douane, tels que les droits à 
l’importation et à l’exportation, par les recettes fiscales perçues. 
 
« Les recettes perçues par la douane dans les recettes fiscales » 
ont été calculées en divisant les recettes fiscales perçues par la 
douane par les recettes fiscales perçues par les gouvernements. 
 
La proportion des « droits de douane » dans les recettes fiscales 
des douanes a été calculée en divisant les droits de douane, 
tels que les droits de douane et taxes à l’exportation, par les 
recettes fiscales collectées par les douanes. La part des « 
impôts généraux sur la consommation », comme la TVA et la 
taxe de vente, des recettes fiscales des douanes a été calculée 
en divisant les impôts généraux sur la consommation par les 
recettes fiscales collectées par les douanes. 
 
La part des « taxes spéciales à la consommation », tels que les 
droits d’accise, des recettes fiscales des douanes a été calculée 
en divisant les taxes spéciales à la consommation par les 
recettes fiscales collectées par les douanes. 
 
La part des « taxes à l’exportation » dans les recettes fiscales 
des douanes a été calculée en divisant la somme des droits à 
l’exportation et les taxes à l’exportation par les recettes fiscales 
collectées par les douanes. Droits, pénalités et intérêts sont 
exclus des recettes fiscales collectées par les douanes. 
 
La part des « Autres taxes », tels que les droits de timbre ou  
les taxes de circulation, dans les recettes fiscales des douanes 
a été calculée en divisant la somme des Autres taxes collectées 
par les douanes par les recettes fiscales collectées par les 
douanes. 
 
Les droits et autres taxes non liés aux importations  
ou exportations de marchandises sont exclus des « autres 
impositions ».  
 
Toutes les informations fiscales mentionnées ci-dessus sont 
fondées sur le montant des recettes perçues par la douane tout 
au long de l’exercice financier 2017 (ou 2016 pour quelques 
membres qui n’ont pas encore communiqué leurs dernières 
données).     
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08 Actualités OMD  
et événements à venir

Organisation mondiale des douanes

OMD actu
Conseil 2017
Transit
E-commerce
Frontières fragiles

Octobre 2017 | n° 84 | www.wcoomd.org

Organisation mondiale des douanes

OMD actu
Février 2018 | n° 85 | www.wcoomd.org

Un environnement commercial sûr 
au service du développement 
économique

Actualités OMD est le magazine de l’Organisation. Il paraît trois fois par an et propose des articles sur les sujets phares et 
d’actualité pour les douanes.

Où Est-Ce  
QUE SE 
TROUVENT 
LES PLUS 
ANCIENS 
SCEAUX 
Douaniers Dans 
Le Monde?

 LA REPUBLIQUE DE TURQUIE
LE MINISTERE DES DOUANES ET 

DU COMMERCE

Ainsi que toutes ces questions, de 
nombreuses autres questions concernant 
l’avenir des Douanes et du Commerce se 
trouvent leur réponse à Malatya.

Vous êtes invités à Malatya-Turquie entre 9 et 11 octobre 2018

Malatya, qui a une profonde culture du commerce 
avec son histoire de milliers d’année, accueille, les 

9-11 octobre 2018, la 13ème 
Conférence de PICARD de 
l’Organisation Mondiale des Douanes.

Qu’est-ce que signifie 
le E-Commerce 

pour les Douanes? Comment l’industrie 
4.0 change 
le rôle des 
Douanes?

Est-il possible d’avoir un 
processus tant 

simple et rapide 
que sécurisé dans 

les douanes?

Comment se formeront 
l’avenir des 

Douanes et les 
Douanes futures?

 LA REPUBLIQUE DE TURQUIE
LE MINISTERE DES DOUANES ET 

DU COMMERCE

Événements à venir

La  13ème Conférence annuelle 
PICARD 

aura lieu à Malatya, Turquie,  
du 9 au 11 octobre 2018. 

La Conférence PICARD de l’OMD offre aux 
universitaires et aux décideurs du monde entier 
une plateforme leur permettant de présenter 
leurs recherches, d’interagir et de débattre de 
questions essentielles de politique générale 
ayant une incidence pour la douane et pour le 
commerce international.
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09
La collaboration et la coopération 
sont indispensables à la réussite de 
la mission de l’OMD. L’Organisation 
s’engage et travaille en amont avec 
des institutions du monde entier.  
Dix nouveaux protocoles d’accord 
(PDA) ou Accords ont été signés 
pendant la période 2017-2018, 
améliorant encore davantage la 
coopération douanière de par le 
monde.

États-Unis (U.S. 
Customs and 

Border Protection) 

Création d’un centre 
régional de formation 
cynotechnique (CRFC)

Juillet 2017

Turquie (Ministère 
des affaires 

douanières et du 
commerce turc) 

Création d’un centre 
régional de formation 
cynotechnique (CRFC)

Juillet 2017

Mexique (Service 
de l’Administration 

fiscale (SAT))

Ouverture d’un 
laboratoire régional 

des douanes

Juillet 2017

OTIF (l’Organisation 
intergouvernementale 

pour les transports 
internationaux 

ferroviaires)

Coopération générale

Juillet 2017

CCG (Conseil de 
coopération des États 

arabes du Golfe)

Coopération générale

Décembre 2017

FIDI (Fédération 
internationale des 

déménageurs internationaux)

La coordination et la coopération en 
tant que moyen pour lutter contre la 
fraude douanière, et en particulier 

contre la contrebande de stupéfiants

Décembre 2017

Organisation pour 
la Coopération des 

Chemins de Fer 

Coopération générale

Mars 2018

CARICOM  
(Communauté 

caribéenne) 

Coopération générale

Mars 2018

Pacte mondial de 
coordination contre 

le terrorisme des 
nations unies

Coopération générale

Avril 2018

OIM (Organisation 
internationale pour 

les migrations)

Coopération générale

Mai 2018

Coopération avec 
les parties prenantes
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Abréviations 

AFE Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges 

BRLR Bureau régional de liaison chargé du renseignement 

BRRC Bureau régional de renforcement des capacités 

C&F Contrôle et Facilitation Cadre 

SAFE Cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial 

CAP Contrôle a posteriori 

CCD Conseil de coopération douanière 

CEN Réseau douanier de lutte contre la fraude 

CKR Convention de Kyoto révisée 

CRC Centres régionaux cynophiles 

CRF Centre régional de formation 

DCE Dossier sur la compétitivité économique 

DR Dossier recettes 

DRC Direction du Renforcement des capacités 

GCF Gestion coordonnée des frontières 

GU Guichet unique 

LRD Laboratoire régional des douanes

OEA Opérateur économique agréé 

OMC Organisation mondiale du commerce 

OMD Organisation mondiale des douanes 

QTC Questions tarifaires et commerciales 

SH Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 

UR Unité Recherche 
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