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MESSAGE DU 
PRÉSIDENT 
DU CONSEIL

Les pays ont tenté d'endiguer la propagation du 
coronavirus (la COVID-19) en limitant sévère-
ment les déplacements et les activités commer-
ciales physiques. Cependant, les douanes du 
monde entier ont joué (et continuent à jouer) un 
rôle crucial dans la lutte contre la pandémie, en 
particulier par l’intermédiaire du personnel de 
terrain chargé de faciliter la circulation des en-
vois de secours et des marchandises essentielles. 
En même temps qu’ils doivent relever ces défis, ils 
doivent préparer la prochaine étape, c’est-à-dire 
la phase de relance, et notamment assurer la flui-
dité et la sécurité de la distribution des vaccins. 

Les défis sont toujours accompagnés de formi-
dables opportunités ; nous devons à la fois veiller 
à ce que l’OMD et ses Membres puissent relever 
les défis actuels et renforcer nos capacités de 
planification stratégique. Par ailleurs, les défis 
qui nous font face nous incitent à trouver de nou-
velles sources de revenus pour l’OMD. Je souhai-
terais attirer votre attention sur les domaines qui 
vont devoir faire l’objet d’attentions particulières 
à l’avenir, pour lancer le processus de relance.

Collaboration douane - douane 

La première pierre angulaire « la Douane au 
21ème siècle » souligne qu’il est nécessaire d’in-
tensifier la collaboration en temps réel, à la fois 
entre administrations des douanes mais égale-
ment entre douane et entreprises, pour la facili-
tation des échanges légitimes et la réalisation des 
contrôles de la douane. Afin d’améliorer la facili-
tation des échanges, mais aussi renforcer la ges-
tion des risques et l’effectivité des contrôles, un 
échange de données efficace est nécessaire tant 
entre les administrations des douanes qu’au sein 
de celles-ci. Il est dans l'intérêt de la communauté 
douanière internationale d'éviter d'élaborer des 
pipelines de données spécifiques entre Membres, 
en l’absence de norme internationale arrêtée en 
la matière.

Malgré la longue tradition d'échange de données 
au niveau bilatéral, la coopération mondiale entre 
douanes n'a pas encore trouvé la dynamique sou-
haitée, fondée sur l’utilisation des technologies 
les plus efficaces et les plus fiables. En outre, les 
administrations des douanes doivent collaborer 

Je suis fier des efforts méritoires engagés par 
les Membres et le Secrétariat de l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD) dans la gestion 
constructive de la pandémie et ses répercussions 
sur la conjoncture économique mondiale ; l’agen-
da international a en grande partie dû s'adapter à 
la pandémie de COVID-19. L'ampleur des consé-
quences de la crise sanitaire sur l’économie mon-
diale est inédite. La coopération et la coordina-
tion continues ont heureusement donné de bons 
résultats et ont permis à l’OMD de poursuivre ses 
réunions ordinaires et d'organiser les réunions 
extraordinaires en cas de besoin. L’Organisation 
a également su adapter les solutions mises en 
œuvre pour permettre le déploiement des pro-
grammes nécessaires.

Les réussites mises en lumière dans le présent 
Rapport ne doivent pas faire oublier les collabo-
rateurs disparus dans l’exercice de leurs fonctions 
ou que la pandémie nous a enlevés ; nous devons 
aussi rendre hommage, avec reconnaissance et 
respect, à nos héros de première ligne qui se sacri-
fient au quotidien pour mener à bien leur mission 
de facilitation des déplacements et des échanges.

Dans ce Rapport, nous vous livrons les principales 
réalisations de notre Organisation en cette année 
jalonnée de défis - une année qui nous a montré 
combien les changements et les situations d’ur-
gence peuvent nous motiver à donner le meilleur 
de nous-mêmes.

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL

« Chers collègues, 
c’est avec grand 
plaisir que je 
m’adresse à vous 
cette année en tant 
que Président du 
Conseil de l’OMD. 
Je tiens à exprimer 
ma reconnaissance 
aux Membres 
qui m’ont donné 
l’honneur et le 
privilège de présider 
le Conseil. »

étroitement avec les autres administrations et 
avec le secteur privé. Pour garantir l’efficacité de la 
communication et de la coordination, il est recom-
mandé d'établir un réseau de correspondants.
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Renforcement et durabilité des solutions 
informatiques 
Les technologies de l’information doivent être 
pensées comme une aide. Ces dernières années, 
elles ont évolué et l’informatique est aujourd’hui 
largement acceptée en tant que vecteur de trans-
formation et moyen de pérennisation des avan-
tages compétitifs. Les programmes de santé et 
de sécurité mis en œuvre pendant la pandémie de 
COVID-19 pour endiguer la propagation du virus 
ont donné naissance à une flopée de solutions 
informatiques créatives. Ces types de solutions 
ont été introduits pour garantir la continuité des 
opérations de la douane tout en protégeant per-
sonnel et usagers.

Appui des ressources humaines 
Les amis, il est important de reconnaître les po-
tentielles conséquences considérables que des 
événements peuvent avoir sur la santé physique 
et mentale des agents de la douane. Les adminis-
trations des douanes doivent régulièrement sur-
veiller la santé, la sécurité et l’état de préparation 
de leurs personnels pour garantir que ces der-
niers sont en mesure de répondre aux exigences 
du plan de relance, tout en continuant à appliquer 
les protocoles de santé et de sécurité.

Les administrations des douanes devraient éga-
lement former leurs agents aux modes opéra-
toires et solutions informatiques adoptés et mis 
en œuvre. Une fois l’urgence passée, il serait pru-
dent de former les agents n'ayant pas participé à 
la gestion de la phase de réponse, afin de garantir 
qu’ils connaissent les nouvelles solutions infor-
matiques déployées.

Renforcement des capacités 
Nous sommes fiers d’affirmer qu’en cette pé-
riode difficile, l’Organisation a fait la preuve de 
sa capacité à fournir une assistance technique 
de qualité et des programmes de renforcement 
des capacités avancés. Face aux défis à relever, ce 
domaine doit être une priorité pour toutes les ad-
ministrations des douanes, et nous devons donc 

songer à continuer à soutenir ces initiatives afin 
de garantir la continuité en termes d'acquisition 
de technologies et d’échange d’expériences d’une 
manière sophistiquée.

Commerce électronique 
Les effets de la pandémie de COVID-19, et en par-
ticulier les confinements à l’échelle nationale, ont 
accéléré l’expansion du commerce électronique. 
Le commerce électronique touche maintenant 
de nouvelles entreprises et de nouveaux types de 
produits, outre provoquer l’augmentation de l'ac-
tivité et des transactions menées en ligne, consi-
dérées plus sûres, ce qui a intensifié la présence 
des petites et moyennes entreprises (PME) sur les 
chaînes de valeur mondiales. Cette hausse a pous-
sé les administrations des douanes à s'atteler au 
traitement de milliers de colis postaux, dans l’ob-
jectif d’empêcher les envois contenant des mar-
chandises contrefaites, des stupéfiants, des capi-
taux à blanchir et d'autres produits illicites à entrer 
sur leur territoire. Ce défi est positif et j’encourage 
tous les Membres à en tirer profit pour développer 
leur activité de commerce électronique tant pour 
la prochaine étape que pour l’avenir.

Les informations et les statistiques du présent 
Rapport nous rappellent que quelles que soient 
les circonstances, nous pouvons continuer notre 
mission dans un esprit de coopération et de par-
tenariat. Enfin, je souhaiterais exprimer mes sin-
cères remerciements et toute ma reconnaissance 
au Secrétaire général et à l’équipe du Secrétariat 
pour leur travail fructueux et la rédaction de ce 
Rapport. 

Ahmed H. Al Khalifa 
Président du Conseil,  
Organisation mondiale des douanes

« Une année difficile, durant laquelle l’Organisation a fait la preuve  
d’une stabilité et d’une continuité de fonctionnement dont nous pouvons 
nous féliciter. »
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MESSAGE DU 
SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Après une année inhabituelle, dans un monde 
en lutte contre la COVID-19, toute la puissance 
de la science est mise en lumière par l'apparition 
de nouveaux vaccins pour lutter contre la 
pandémie. Même si la période post-COVID-19 
commence enfin, d'énormes défis liés à la crise 
sanitaire restent à relever. En effet, cette année 
a été particulièrement difficile pour la douane et 
tous les acteurs du commerce international, qui 
ont dû adapter leurs opérations quotidiennes 
comme leurs vies pour s'adapter tant aux 
circonstances exceptionnelles qu’à de nouvelles 
normes de travail.

MESSAGE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL

Dr. Kunio Mikuriya 
Secrétaire général de l'OMD

Depuis le début de la pandémie, le Secrétariat 
de l’OMD met tout en œuvre pour être à la hau-
teur de la mission de l’Organisation et continuer 
à fournir une assistance de qualité aux Membres. 
Le Secrétariat a réfléchi aux meilleures solutions 
pour garantir la continuité des opérations et at-
ténuer les conséquences de la crise sur son fonc-
tionnement, et a su tirer profit de technologies 
et plateformes de communication virtuelles. Il a 
également fallu poursuivre les activités à distance 
pour répondre aux attentes des Membres et leur 
fournir les outils nécessaires pour relever les dé-
fis auxquels ils sont confrontés sur le terrain.

Dans ce cadre, le Secrétariat a publié plusieurs 
notes dans l’optique de soutenir les PME, pour 
expliquer comment établir et utiliser une liste de 
marchandises essentielles en cas de catastrophe. 
En étroite coopération avec l’Organisation mon-
diale de la santé (OMS), le Secrétariat a en outre 
créé une nouvelle référence de classification pour 
le Système harmonisé (SH) relative aux vaccins et 
consommables médicaux normalement utilisés 
pendant la vaccination, matériel de stockage et 
de transport compris.

En même temps, la crise s’accompagne de nou-
veaux problèmes, comme la résurgence du trafic il-
licite de médicaments et de fournitures médicales, 
des difficultés liées à la distribution des vaccins, qui 
ont nécessité des réponses urgentes et le déve-
loppement d'outils spécifiques afin que la douane 
puisse réagir comme il se doit à ces phénomènes. 
Dans ce contexte, l’OMD met tout en œuvre pour 
sensibiliser le public au rôle essentiel de la douane 
en temps de crise, et à la nécessité d'équiper les 
Membres en instruments appropriés. 

En coopération avec d'autres organisations in-
ternationales et avec le secteur privé, l’OMD a 
mené avec succès l’opération STOP entre mai et 
juillet 2020. Quatre-vingt-dix-neuf administra-
tions des douanes et le réseau des Bureaux régio-
naux de liaison chargés du renseignement (BRLR) 
de l’OMD ont participé à l’opération, qui visait  
à lutter contre le trafic illicite de médicaments  
et de fournitures médicales, y compris liés à la 
COVID-19.

Ces initiatives ont pour objectif commun de garan-
tir que les administrations des douanes peuvent 
s’acquitter comme il se doit de la mission qui leur 
est confiée même lorsque le monde subit de graves 
perturbations. En toute logique, les prochaines 
étapes sont liées à la relance post-pandémie, et la 
douane a là encore un rôle important à jouer. Cela 
sera particulièrement vrai pour la distribution 
fluide des vaccins, considérée comme la principale 
condition de la reprise de toutes les activités éco-
nomiques. En décembre 2020, le Conseil de l’OMD 
a adopté une Résolution sur le rôle de la douane 
dans la facilitation des mouvements transfronta-
liers de médicaments et vaccins revêtant une im-
portance cruciale, qui a entraîné l’établissement 
d’un Plan d'action COVID-19 spécifique, qui sera 
exécuté de janvier 2021 à juin 2022.

Ce Plan d'action COVID-19 énonce 25 actions 
visant à garantir la contribution appropriée de 
l’OMD, dans son intégralité, aux efforts mon-
diaux liés à la crise et à la relance. Le Plan d’action 
propose une marche à suivre claire pour aller de 
l’avant et garantir la pleine participation de la 
douane. Aussi constitue-t-il une priorité essen-
tielle, qui vient s'ajouter aux neuf priorités défi-
nies dans le Plan stratégique qui guidera l’OMD 
dans un avenir proche.

Plus que jamais, la douane doit faire preuve 
d'adaptabilité, d’agilité et de proactivité. La crise 
de la COVID-19 montre qu'il est nécessaire de 
renforcer la coopération entre Organisations 
au niveau mondial. Je souhaiterais remercier les 
Membres pour les précieuses contributions et 
l’appui continu qu’ils fournissent si généreuse-
ment en cette période difficile. L’OMD continuera 
à assister pleinement ses Membres et à garantir 
la pertinence de la douane en mettant à exécution 
le thème de l’année : « Relance, Renouveau, Ré-
silience : la douane au service d'une chaîne logis-
tique durable ».
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Le Rapport annuel 2020-2021  
de l’OMD présente la structure  
et les activités de l’OMD,  
ainsi que des informations  
sur chacun de ses 183 Membres.

QUI SOMMES-NOUS ?
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.

QUI SOMMES-NOUS ?

1952
Création de de  

l’Organisation mondiale des douanes 
(OMD) sous le nom de Conseil de 

coopération douanière (CCD) Statut
Organisation 
intergouvernementale 
indépendanteMission

Améliorer l’efficacité et la 
performance des administrations 
douanières de par le monde Siège

Bruxelles, Belgique

183
Membres répartis  

dans le monde entier 
et à tous les stades 
de développement 

économique et social

Pour en 
savoir plus
Site web : wcoomd.org
Informations générales :  
info@wcoomd.org
Tél : +32 (0)2 209 9441
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COMPRENDRE 
L’OMD

Vision
Rassembler les administrations des douanes dans l’optique d’un monde plus 
sûr et plus prospère. Les frontières séparent, les douanes rapprochent.

Mission
L’OMD élabore des normes internationales, favorise la 

coopération et renforce les capacités, afin de faciliter le 
commerce licite, d’assurer le juste recouvrement des recettes 

et de protéger la société, en assumant son rôle de chef 
de file et en fournissant des orientations et un appui aux 

administrations des douanes.

Valeurs
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.

3 principaux domaines de travail
Afin de remplir sa mission et de fournir un soutien approprié en termes de 
facilitation des échanges, de perception des recettes et de protection de la 
société, l'OMD s'appuie sur trois types d'activités :

FACILITATION DES ÉCHANGES
Élaboration de normes internationales 
et promotion des dossiers clés de l’OMD 
(Dossier sur la Compétitivité économique 
- DCE, Dossier Recettes - DR, Dossier 
Contrôle et Lutte contre la Fraude - 
DCLF, et Dossier sur le Développement 
Organisationnel - DDO).

RECOUVREMENT DES RECETTES
Encouragement de la coopération 
entre Membres et entre agences de 
contrôle aux frontières par la mise 
en œuvre d’opérations conjointes 
reposant sur l’échange d’informations, 
l’harmonisation des procédures, l’analyse 
et l’interprétation des données et 
l’utilisation commune des technologies.

PROTECTION DE LA SOCIÉTÉ
Déploiement de missions sur mesure de renforcement des capacités 
et d'assistance technique pour soutenir et mettre en œuvre des 
normes et outils douaniers modernes afin d'aider les Membres à 
intensifier le développement de leur organisation.

COMPRENDRE L’OMD

98 %    du commerce mondial est traité par l’OMD qui représente 183 
Administrations douanières réparties dans le monde entier. 
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CALENDRIER 2020-2021

CALENDRIER 2020
Rétrospective des événements 
marquants de l’année

Diffusion du Rapport sur les trafics illicites 
2019 (RTI), une publication annuelle de 
l’OMD qui propose une étude complète des 
flux des trafics illicites, par l’intermédiaire 
de l’analyse approfondie des données des 
saisies et des études de cas fournies par 
les administrations des douanes Membres 
volontaires du monde entier.

Lancement du 82e Programme 
de bourses de l’OMD, destiné aux 

anglophones. Même si le programme 
s’est ouvert à distance, le Secrétaire 

général de l’OMD a chaleureusement 
salué les 16 boursiers lors de son 

allocution d’ouverture.

Phase de consultation de documents de la 
réunion du CTP. La réunion a rassemblé près de 
140 délégués, représentant des administrations 

des douanes membres de l’OMD, ainsi que 
des observateurs de plusieurs organisations 

internationales et du secteur privé.

Conclusion du Programme de 
développement de carrière de l'OMD/
Japon (PDC) pour 2019/2020 avec une 

cérémonie à laquelle les experts associés 
ont été récompensés par des certificats 

remis par le Secrétaire général de l’OMD 
pour célébrer la réussite du Programme.

La réunion des cadres supérieurs du Secrétariat s’est 
régulièrement réunie à distance pour examiner les 
stratégies et l’évolution de l’OMD dans un environnement 
entièrement virtuel, visant ainsi à permettre à l’Organisation 
de poursuivre sa mission envers les Membres.

Tenue virtuelle de la Réunion des ministres des Affaires 
étrangères des pays en développement sans littoral 

(PDSL). Le Secrétaire général de l’OMD a manifesté 
le soutien de l’OMD aux pays en développement sans 

littoral en ces temps de COVID-19.

Tenue virtuelle de la 7e réunion annuelle des 
organisations internationales du partenariat. Les 

directeurs de dix-huit organisations internationales, 
dont le Secrétaire général de l’OMD, ont participé  

au webinaire de haut niveau sur le thème :  
« Les organisations internationales et leurs  

membres ensemble dans la crise mondiale ».

Tenue virtuelle de la 5e réunion 
du Comité du Pacte mondial de 
coordination contre le terrorisme de 
l’ONU. Les membres du Pacte mondial, 
parmi lesquels figure le Secrétaire général 
de l’OMD, avaient été invités à un échange 
de vues sur la façon dont ils avaient 
honoré leurs principaux engagements 
et continué à appuyer leurs membres 
au cours de la récente pandémie de 
COVID-19.

Tenue virtuelle de la 10e édition de l’École du savoir de l'OMD 
pour la douane et le secteur privé. La manifestation a été un 
succès et a rassemblé plus de 960 participants à l’occasion de 
trois jours de formation intensifs destinés aux professionnels de 
la douane et du secteur privé.

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

Le Secrétaire général de l’OMD participe 
à la 9e consultation entre l’ANASE 
et l’OMD, organisée à distance. La 

Consultation se tient chaque année 
en marge de la réunion des directeurs 

généraux des douanes de l’ANASE.

Réunions de consultation avec le Groupe 
consultatif du secteur privé (GCSP). 
Une concertation aussi étendue que 

constante a été mise en œuvre avec les 
partenaires du secteur privé pour viser 

une réponse conjointe aux défis de la 
crise de la COVID-19, par l’intermédiaire 

de réunions hebdomadaires avec les 
membres du Groupe consultatif du 

secteur privé (GCSP). 
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CALENDRIER 2020-2021

La 1ere Conférence mondiale sur les zones 
franches s’est tenue virtuellement autour du thème 
« Atteindre les objectifs de développement durable 
– Assurer l’engagement des douanes en faveur de la 
compétitivité, de la sécurité et de la durabilité ». 

L’OMD commence son processus de développement de 
la prochaine stratégie avec un Atelier sur la prospective 
stratégique dédié à la région Afrique du Nord, du Proche  
et du Moyen-Orient (MENA) coprésidé par M. Ahmed  
H. Al Khalifa, Président des Douanes du Bahreïn et Vice-
Président pour la région MENA, et M. Ricardo Treviño Chapa, 
Secrétaire général adjoint de l’OMD. Ces ateliers régionaux 
ont donné l’opportunité à l’ensemble des membres de l’OMD 
de prendre part au développement de la prochaine Étude de 
l’environnement douanier, qui suivra une méthodologie basée 
sur la prospective stratégique et qui jettera les bases du Plan 
stratégique 2022 - 2025.

L’édition 2020 de la Conférence sur la technologie de 
l’OMD avait pour objectif de relever certains défis clés 
rencontrés durant la crise et de combler le manque de 
données sur la question pour les Membres de l’OMD, en 
préparation de la prochaine édition de la Conférence.

Le Secrétaire général 
de l’OMD participe 

à la Réunion des 
dirigeants de la 

douane de la  
région Europe  
tenue en ligne.

L’OMD publie l’édition 2020 
du Recueil sur les opérateurs 

économiques agréés (OEA), offrant 
ainsi un aperçu concis et structuré 

des programmes d’OEA existants 
aux quatre coins du monde ainsi 

que des accords de reconnaissance 
mutuelle (ARM) signés entre les 

administrations des douanes.

La 137e Session du Conseil de 
l’OMD, l’organe de décision 

suprême de l’Organisation, s’est 
tenue en ligne. Les directeurs 

des délégations de quelque 150 
administrations des douanes 

Membres de l’OMD ont  
participé au Conseil.

L’OMD publie une mise 
à jour du Recueil sur la 
gestion coordonnée des 
frontières (GCF).

La 15e édition de la Conférence PICARD de l’OMD 
annuelle s’est déroulée en ligne. La Conférence a suscité 
plus de 500 inscriptions, et entre 240 et 400 participants 
(selon les jours) y ont assisté.

Le Secrétaire général 
de l’OMD s’est adressé 
à la réunion de la 
sous-commission des 
Directeurs généraux 
des douanes de l'Union 
africaine (UA), tenue 
en ligne. L’assemblée a 
entendu un exposé de 
l’OMD sur le rôle de la 
douane dans les efforts 
visant à atténuer les 
effets de la pandémie 
de COVID-19, avant de 
se pencher sur le projet 
de lignes directrices de 
l’UA sur la facilitation 
des échanges et des 
transports pour la 
libre circulation des 
personnes, des biens et 
des services à travers 
l’Afrique en pleine 
pandémie de COVID-19.

L’OMD publie la deuxième édition 
du Rapport du Programme 

Mercator. Lancé en juin 2014, 
le Programme Mercator est 
l’initiative phare de l’OMD. 

Il aide les Membres et les 
administrations publiques du 

monde entier à mettre en œuvre, 
au moyen des instruments et 
outils de l’OMD, les mesures 

de facilitation des échanges de 
manière prompte et harmonisée, 

notamment dans le cadre de 
l’Accord de l’Organisation 

mondiale du commerce (OMC) sur 
la facilitation des échanges (AFE).

NOVEMBRE DÉCEMBREOCTOBRE

Conclusion de la session 
virtuelle de la deuxième 
réunion du Groupe de 
travail sur la mesure de 
la performance (GTMP) 
de l’OMD. But : préparer 
les prochaines étapes 
de l’établissement d’un 
mécanisme de mesure de 
la performance (MMP) 
complet de l’OMD.

Succès de l’opération d’urgence mondiale 
« STOP » contre le trafic illicite lié 

à la COVID-19 menée par l’OMD et 
ses Membres, dont le rapport a été 
présenté lors d’une conférence en 

ligne. L’Opération STOP est la réponse 
immédiate et urgente de l’OMD face 

à la recrudescence du trafic illicite de 
médicaments et d’équipements médicaux 

et notamment de ceux utilisés dans le 
cadre de la pandémie COVID-19.
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CALENDRIER 2021
Rétrospective des 
événements marquants 
de l’année

Le Secrétaire général de l’OMD 
annonce le slogan de la Journée 
internationale de la Douane 
(JID) de cette année, qui se 
tiendra comme d’habitude le 26 
janvier : « Relance, Renouveau, 
Résilience : la douane au service 
d'une chaîne logistique durable 
». La communauté douanière 
internationale a été invitée à mettre 
ce thème en œuvre toute l'année et 
même après.

Les cadres supérieurs du Secrétariat ont souhaité 
la bienvenue aux Directeurs et Directeur adjoint 
récemment nommés en tant que membres du 
Secrétariat. Ils ont été invités à prendre part à 
des discussions d'importance stratégique pour 
l'avenir de l'Organisation, à savoir, l'Etude de 
l'environnement douanier et le Plan d'audit. 

Le Secrétaire général adjoint de l’OMD a 
participé à l’évènement annuel du Réseau 

Pan-européen des professionnels douaniers 
(PEN-CP). Le PEN-CP est un réseau 

financé par le Programme Horizon 2020 
de l’Union européenne (UE) qui réunit 13 

administrations douanières européennes.

L’OMD a participé à un 
rapport élaboré par TradeTech 

(Technologies pour le 
commerce) intitulé « Mapping 

TradeTech: Trade in the 
Fourth Industrial Revolution » 

TradeTech est une initiative du 
Forum économique mondial 

(FEM) qui vise à offrir une 
plateforme pour la création 

et le développement d'un 
partenariat, dans le but de 

concevoir conjointement les 
normes et politiques portant 

sur l’incorporation des 
technologies émergentes dans 

le commerce.

Lancement du 83e 
Programme de bourses 
de l’OMD, destiné aux 
francophones. Les  
12 boursiers ont été 
très chaleureusement 
salués lors de 
l’allocution d'ouverture.

L’OMD accueille la 39e 
session du Comité 

technique des règles 
d’origine (CTRO). Le 

Secrétaire général 
adjoint a rencontré 
la Présidente, Mme 

DING Nan. Plus de 100 
participants du monde 

entier ont assisté à la 
réunion.

L’OMD lance une 
nouvelle publication, 

intitulée « La durabilité 
au cœur de l’action 
douanière pour les 

personnes, la prospérité 
et la planète », 

conçue comme une 
rétrospective sur le 

thème 2020 de l’OMD.

JANVIER FÉVRIER

L’OMD et l’Organisation 
de l’aviation civile 
internationale (OACI) 
ont publié leurs 
Principes directeurs 
communs OMD-OACI 
pour les renseignements 
préalables concernant le 
fret avant chargement 
et leurs Directives 
communes OMD-OACI 
pour l’alignement 
des programmes 
douaniers d’Opérateurs 
économiques agréés et 
des programmes d’agents 
habilités/expéditeurs 
connus des autorités de 
la sûreté de l’aviation.

L’OMD conclut son cycle de 
consultation sur la prospective 

stratégique par un atelier dédié à 
la région Amériques et Caraïbes 

de l’OMD, ouvert par un discours 
du Secrétaire général adjoint de 

l’OMD. Il a expliqué la manière dont 
l’Étude de l’environnement douanier 
a considérablement évolué ces deux 

dernières années, se basant désormais 
davantage sur la recherche, l’analyse 
et incluant des considérations sur les 

possibles réponses des administrations 
douanières aux tendances mondiales 

identifiées.

À l’invitation de l’Office 
des Nations Unies contre 

la drogue et le crime 
(ONUDC), le Secrétaire 

général de l’OMD a 
prononcé une allocution 
dans le cadre des débats 

à haut niveau du 14e 
Congrès des Nations 

unies sur la prévention du 
crime et la justice pénale. 
Le Congrès s’est déroulé à 

Kyoto, au Japon.

L’OMD a organisé la 2e Conférence 
mondiale sur l’origine en ligne. Avec 

plus de 1 300 participants inscrits, 
la Conférence a permis d’écouter et 
d’étudier un large éventail de points 
de vue et d’expériences concernant 

le thème de l’origine.

L’Association of Customs 
representatives (Association des 

représentants des douanes) 
a été l’occasion pour les 

collaborateurs de l’OMD de devenir 
membres associés. Depuis, des 

manifestations virtuelles régulières 
sont organisées pour renforcer les 

liens et améliorer la communication 
entre représentants des douanes 

basés à Bruxelles.

MARS

Le Secrétaire général adjoint 
de l’OMD a participé à 
une réunion du Groupe 
« Coopération douanière » 
(GCD) du Conseil de l’Union 
européenne (UE).

Le Secrétaire général de 
l’OMD a participé à un 

séminaire en ligne, organisé 
par la JETRO (Japan 

External Trade Organization, 
l’organisation japonaise du 

commerce extérieur).
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La 1ère réunion du Groupe de travail 
en charge des questions liées à la 
facilitation et au contrôle des flux de 
passagers s’est déroulée en ligne, d'après 
le Mandat adopté lors de la 83e Session 
de la Commission de politique générale 
et de la 137e Session du Conseil.

La 5e Conférence mondiale de l’OMD 
sur les OEA s’est déroulée, sur le 
thème « OEA 2.0: vers de nouveaux 
horizons favorables à un commerce 
durable dans un environnement 
sécurisé ». Elle était accueillie par 
l'Administration des douanes de Dubaï 
et l'Autorité douanière fédérale (FCA) 
des Émirats arabes unis (EAU).

La Conférence de l’OMD sur 
la gestion des ressources 
humaines (GRH), menée sur 
le thème Bâtir la résilience 
de la douane avec le capital 
humain pour la région 
Amériques et Caraïbes de 
l’OMD est un succès. Ont 
assisté à la Conférence 
jusqu’à 500 participants 
représentant la douane, le 
secteur universitaire ainsi 
que des entreprises et des 
administrations.

La réunion des Directeurs généraux 
des douanes de la région des 
Amériques et des Caraïbes s’est 
déroulée en ligne. Les participants 
ont abordé les priorités régionales et 
ont partagé les meilleures pratiques 
autour du thème de l’OMD, « 
Relance, Renouveau, Résilience : 
la douane au service d'une chaîne 
logistique durable ».

AVRIL MAI JUIN

Le Secrétaire général de l’OMD a 
rencontré la Directrice générale 

de l’OMC, Mme Ngozi Okonjo-
Iweala au siège de l’OMC, à 

Genève, en Suisse. Ils ont convenu 
de renforcer la coopération entre 

les deux organisations dans une 
grande variété de domaines.

La Conférence des Directeurs généraux des douanes de la 
région d’Afrique occidentale et centrale (AOC) s’est tenue 
en ligne. La conférence a été l’occasion pour les Directeurs 

généraux de passer en revue et de débattre des points 
suivants : les progrès réalisés par la région dans le domaine 

de la modernisation douanière, la Zone de libre-échange 
continentale africaine (ZLECA), la lutte contre la fraude et les 

besoins en matière de renforcement des capacités.

Le Secrétaire général de l’OMD a participé 
à la 27e réunion du Conseil exécutif 

de la région AOA (Afrique orientale et 
australe), tenue en ligne. Il a souligné 

l’appui que l’OMD a apporté à la région 
AOA en cette période difficile.

Le Secrétaire général de l’OMD s’adresse 
aux ministres du Commerce et aux 

dirigeants d’entreprises de la coopération 
économique Asie-Pacifique (APEC) et 

souligne les efforts déployés par l'OMD et 
ses Membres pour faciliter le commerce 

et soutenir la reprise après la crise 
provoquée par la pandémie de COVID-19.

L’OMD s’est associée à la communauté 
internationale pour célébrer la Journée mondiale 

de l’environnement et se joindre à son appel à 
l’action pour protéger et préserver notre planète.

La réunion pour les directeurs des douanes de la région MENA 
s’est déroulée en ligne. Elle a la rassemblé les dirigeants de seize 
des dix-huit administrations douanières que compte la région, 
ainsi que des représentants de la Ligue des États arabes, du Bureau 
régional de l’OMD pour le renforcement des capacités, et de deux 
Bureaux régionaux de liaison de l’OMD chargés du renseignement.

La Réunion des Directeurs généraux 
des douanes de la région Asie-Pacifique 

(A-P) s’est déroulée virtuellement. 
La réunion régionale a rassemblé de 

nombreux directeurs des douanes de la 
région, ainsi que le BRRC et le BRLR.

https://www.worldenvironmentday.global/fr
https://www.worldenvironmentday.global/fr
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Le Secrétariat de l’OMD est 
chargé du fonctionnement de 
l’OMD au quotidien. Un effectif 
varié comptant jusqu’à 200 
personnes venant du monde 
entier met en œuvre les 
objectifs qui ont été définis dans 
le Plan stratégique de l’OMD, 
approuvé par le Conseil, en 
collaboration avec les Comités 
de l’OMD.

LE BUREAU DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
qui comprend le Secrétaire général et le Secrétaire 
général adjoint, assume la direction générale et 
l’orientation stratégique.

LA DIVISION DE L’ADMINISTRATION  
ET DU PERSONNEL 
est chargée de la gestion administrative du Secré-
tariat, et supervise la gestion des ressources hu-
maines et budgétaires de l’Organisation.

L’UNITÉ RECHERCHE (UR) 
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 internatio-
nal. L’Unité est également responsable de l’orga-
nisation d’événements internationaux tels que la 
Conférence annuelle PICARD.

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 Ac-
tualités, 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 (QTC) 
s’occupe des questions relatives au cœur des com-
pétences de la douane - classification des mar-
chandises, évaluation des biens importés et règles 
d’origine. La Direction est chargée de la mise en 
œuvre et de la gestion du Système harmonisé, 
de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane 
et de l’Accord de l’OMC sur les règles d’origine. 
La Direction soutient les services des adminis-
trations des douanes responsables des recettes. 
La Direction veille à l’interprétation harmonisée 
et la bonne application du Système harmonisé et 
de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane. 
Sa mission principale consiste en la gestion et en 
l’application des Règles d’origine, mais sa compé-
tence touche également les domaines connexes, y 
compris notamment les laboratoires de la douane, 
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 
l'élaboration de procédures pour administrer la 
prolifération des accords commerciaux préféren-
tiels ainsi que la mise en œuvre et l'amélioration 
des systèmes de décision anticipée.

LA DIRECTION DU CONTRÔLE  
ET DE LA FACILITATION (C&F)
est responsable de sujets centraux dans l’action 
des douanes : la lutte contre la fraude et la facili-
tation du commerce. La Direction est la branche 
la plus interactive de l’OMD, travaillant de façon 
étroitement liée avec les Membres et parties pre-
nantes au développement de politiques, procé-
dures et opérations de pointe pour permettre aux 
administrations douanières d’atteindre leurs ob-
jectifs. Afin d’y parvenir, la Direction, en coopéra-
tion avec les Membres, administre et assure la ges-

tion d’outils et instruments parmi lesquels figurent 
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’Étude sur le temps nécessaire à la mainlevée et le 
Modèle de données de l’OMD. La Direction coor-
donne aussi une variété d’opérations de contrôle 
renforcé dans un large rayon d’action, allant du 
commerce illicite aux armes de destruction mas-
sive, et 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 (DRC) 
coordonne des activités de renforcement des 
capacités, d’assistance technique et de forma-
tion à l’intention des Membres. Son action vise à 
conduire à un processus de réforme holistique et 
durable par le biais d’une évaluation des besoins, 
une planification stratégique, une mise en œuvre 
et un suivi régulier. La Direction dispose, parmi 
ses outils, de la Stratégie de renforcement des 
capacités, du Cadre de diagnostic et du Recueil 
sur le développement des capacités. La Direction 
gère la majorité des projets de renforcement des 
capacités, avec ses organisations partenaires, et 
supervise les activités du réseau OMD d’entités 
chargées du renforcement des capacités dans 
les régions, lequel se compose des Bureaux ré-
gionaux de renforcement des capacités (BRRC) 
et des Centres régionaux de formation (CRF). La 
Direction développe et met en œuvre les modules 
d’apprentissage en ligne de l’OMD, et gère égale-
ment le portail CLiKC!. Enfin, la Direction est im-
pliquée dans la gestion du Programme PICARD, 
qui met l’accent sur les liens entre la recherche, le 
développement et les ressources humaines.

ORGANISATION, STRUCTURE ET ENTITÉS RÉGIONALES

Organisation du Secrétariat de l’OMD

QTC

LRD
C&F

DRC

BRRC

BRLR

CRC

CRF

CLiKC!

Communication
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Structure du Secrétariat de l’OMD

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
K. MIKURIYA, Japon

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
ADJOINT

R. TREVIÑO CHAPA, Mexique

Nomenclature
Procédures

et Facilitation

Lutte contre la fraude
et Contrôle

Assistance technique

Développement
organisationnel

Valeur

Origine

ADMINISTRATION
ET PERSONNEL

QUESTIONS TARIFAIRES
ET COMMERCIALES (QTC)

Directeur, K. KAIOPOULOS,
Grèce

RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS (DRC)

Directeur, T. KANG,
République de Corée

CONTRÔLE
ET FACILITATION (C&F)

Directeur, P.K. DAS, 
Inde
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Les entités 
régionales 
de l’OMD

LES BUREAUX RÉGIONAUX 
DE LIAISON CHARGÉS DU 
RENSEIGNEMENT (BRLR)

sont les centres régionaux chargés de re-
cueillir 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, la Pologne, la Fédération  
de Russie, Sainte-Lucie, le Sénégal et le 
Zimbabwe.

LES BUREAUX RÉGIONAUX DE 
RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
(BRRC)

assistent les Membres de l’OMD dans 
leurs programmes de renforcement des 
capacités au niveau régional. Les six BRRC 
(Azerbaïdjan, Côte d’Ivoire, Émirats arabes 
unis, Kenya, Thaïlande et Uruguay) veillent 
à l’exécution de cette mission d'assistance 
des administrations des douanes dans 
leurs programmes de renforcement des 
capacités au niveau régional.

LES CENTRES RÉGIONAUX  
DE FORMATION (CRF)

contribuent à la démarche régionale en 
matière de renforcement des capacités en 
mettant à disposition des locaux pour la 
formation. L’OMD dispose de 29 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, Maurice et le Zimbabwe), 
trois en Afrique occidentale et centrale (le 
Burkina Faso, la République du Congo et 
le Nigeria), sept en Europe (l’Azerbaïdjan, 
la Hongrie, le Kazakhstan, le Kirghizistan, 
la Macédoine du Nord, la Fédération de 
Russie et l’Ukraine), deux dans la région 
Amériques (le Brésil et la République do-
minicaine) et six dans la région Afrique du 
Nord, Proche et Moyen-Orient (l’Arabie 
Saoudite, l’Égypte, la Jordanie, le Koweït, le 
Liban et la Tunisie).

LES LABORATOIRES RÉGIONAUX  
DES DOUANES (LRD)

de l’OMD se trouvent en Union euro-
péenne, au Japon, en Inde, en Indonésie, en 
République de Corée, au Mexique, au Pérou 
et en Fédération de Russie. Ils offrent une 
formation et des ressources aux Membres 
sur les méthodes d’identification et d’ana-
lyse d’échantillons chimiques de produits/
marchandises aux fins de classement dans 
le SH. Ils sont des centres névralgiques cru-
ciaux pour développer l’excellence des pra-
tiques des laboratoires des douanes dans 
leurs régions et au-delà.

LES CENTRES RÉGIONAUX 
CYNOPHILES (CRC)

sont une composante importante de 
l’arsenal de l’OMD 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 quinze centres de ce 
type, en Allemagne (Bleckede et Neuendet-
telsau), en Arabie Saoudite, en Azerbaïdjan, 
au Canada, en Chine, aux États-Unis (Texas 
et Virginie), en Fédération de Russie, en 
Hongrie, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, 
en République tchèque, en Turquie et en 
Ukraine.

ORGANISATION, STRUCTURE ET ENTITÉS RÉGIONALES
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Fidji

Thaïlande

Indonésie

Hong Kong, Chine

Japon

Corée
(République de)

Chine

Inde

Kirghizistan

Ouzbékistan

Kazakhstan

Azerbaïdjan

Turquie

Arabie Saoudite

Kenya

Maurice
Zimbabwe

Afrique du Sud

République du Congo

Cameroun

Nigeria

Burkina Faso

Côte d’Ivoire

Sénégal

Maroc

Tunisie

Allemagne

République tchèque

Union européenne

Égypte

Émirats arabes
unis

Koweït
Jordanie

Liban

Fédération de Russie

Canada

États-Unis

Mexique République dominicaine

Sainte-Lucie

Pérou
Brésil

UruguayChili

Macédoine du Nord

Hongrie

Pologne

Ukraine

Les limites, les noms et les 
désignations utilisées sur 
cette carte n’implique aucune 
approbation ou acceptation 
officielles par l’Organisation 
mondiale des douanes.

Laboratoires Régionaux des Douanes 
(LRD)

Réseau européen des laboratoires des 
douanes (CLEN)
compte actuellement 89 laboratoires et 
laboratoires mobiles dans 27 États membres.

Bureaux Régionaux de Liaison chargés  
du Renseignement (BRLR)

Bureaux Régionaux de Renforcement  
des Capacités (BRRC)

Centres Régionaux de Formation (CRF)

Centres Régionaux Cynophiles (CRC)
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PRINCIPAUX ORGANES DE TRAVAIL    DE L’OMD
PRINCIPAUX ORGANES DE TRAVAIL DE L’OMD

Présidence 
M. Ahmed H. Al Khalifa (Bahreïn)

Vice-Présidence  
Azerbaïdjan, Botswana, Congo (République du), Guatemala, 
Indonésie et Jordanie.

CONSEIL ET COMMISSION DE POLITIQUE GÉNÉRALE (CPG)

COMITÉ FINANCIER

COMITÉ D’AUDIT

COMITÉ DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS (CRC)

SOUS-COMITÉ SUR L’ÉTHIQUE (SCE)

GROUPE CONSULTATIF DU SECTEUR PRIVÉ (GCSP)

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA MESURE DE LA PERFORMANCE (GTMP)

COMITÉ TECHNIQUE DE L’ÉVALUATION EN DOUANE (CTED)  COMITÉ TECHNIQUE PERMANENT (CTP)

COMITÉ TECHNIQUE DES RÈGLES D’ORIGINE (CTRO)

COMITÉ DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

COMITÉ DU SYSTÈME HARMONISÉ (CSH)

Présidence 
M. Peter Hill (Canada)
Vice-Présidence  
M. Denton Alhajie  
Saihou (Gambie)

Les organes de travail rendant compte au CTP sont les suivants :

Présidence  
M. Oussame Ouadiche (Maroc)

Le Groupe de travail du SH est placé sous l'égide du Comité du SH. 
Ce Groupe de travail a pour objet et portée de rédiger les textes 
des éventuelles modifications de la Nomenclature, des Notes 
explicatives et du Recueil des Avis de classement du SH avant 
adoption finale par le Comité du SH.

Présidence 
Mme Kelly Bartlett (Canada)

Le Sous-comité de révision est placé sous l'égide du Comité du SH. 
Il a pour objet et portée d’examiner les propositions de révision du 
SH conformément aux lignes directrices générales du Comité du 
SH, et de proposer aux Comité les modifications du SH souhaitables 
notamment liés aux besoins des utilisateurs et aux évolutions 
technologiques et changements de paradigmes du commerce 
international.

Présidence 
M. F. M. Sieberth (Autriche)

Le Sous-comité scientifique agit en tant que consultant du Conseil 
sur les questions ayant une dimension chimique ou scientifique. 
Il fait également office de plateforme d'échange de vues pour les 
services des laboratoires des douanes des Membres du Conseil. Il 
examine les questions scientifiques liées au SH, dont la classification 
des substances pharmaceutiques, et rend directement compte au 
Comité du SH.

Présidence 
Mme Marianela Marte  
(République 
dominicaine)

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 
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.

Présidence 
M. Matthew 
Duckworth  
(Australie)

Le Comité technique permanent est 
l’un des comités décisionnels clés de 
l’OMD, et est chargé des questions 
liées à la facilitation des échanges 
et aux procédures commerciales. Il 
contribue à la direction stratégique des 
travaux menés par l’OMD concernant 
la promotion, le développement et 
l'administration des outils et instruments 
de facilitation des échanges.

Présidence  
Mme Ulla Larsson 
(Suède)

Le Comité du Système harmonisé 
interprète les textes juridiques 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. Le Comité du 
Système harmonisé reçoit les rapports 
et les contributions des Sous-Comités et 
Groupes de travail suivants.

Présidence  
Mme Nan Ding 
(Chine)

Présidence  
M. Peter Willemse  
(Pays-Bas)

Le Comité technique des règles d’origine 
a été établi conformément à l’article 
4.2 de l’Accord de l’OMC sur les règles 
d’origine. Le Comité technique 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 : entreprendre les activités 
techniques du Programme de travail pour 
l’harmonisation des règles d’origine non 
préférentielles et exercer ses attributions 
permanentes, comme l’examen des 
problèmes techniques spécifiques qui se 
posent dans l’administration courante des 
règles d’origine des Membres.

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.

Présidence  
Mme Sigfridur  
Gunnlaugsdottir, (Islande)
Vice-Présidence   
Mme LI Yan (Chine)

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.

Présidence  
M. Md Masudul Kabir 
(Bangladesh)
Vice-Présidence  
M. Arno Kooij  
(Pays-Bas)

Présidence  
M. John Mein  
(Instituto Aliança 
Procomex)

Présidence 
M. Dmitry 
Subochev  
(Fédération de 
Russie)

Le Groupe consultatif du secteur privé informe 
et conseille le Secrétaire général de l’OMD, la 
Commission de politique générale (CPG) et les 
Membres de l’OMD en ce qui concerne les questions 
relatives aux douanes et au commerce international 
vues sous l’angle du secteur privé.

Le Groupe de travail sur la mesure de la performance 
(GTMP) est en charge de développer un mécanisme 
de mesure de la performance (MMP) complet de 
l’OMD, portant sur des indicateurs de performance 
couvrant l’ensemble des compétences douanières. 
Le mécanisme attendu doit doter la communauté de 
l’OMD de sa propre méthodologie de mesure de la 
performance, politiquement reconnue et reposant 
sur des faits solides, permettant l’amélioration de la 
performance organisationnelle des administrations 
douanières et reflétant l’utilisation des outils et 
instruments de l’OMD.

Présidence  
M. Ismail Nashid  
(Maldives)
Vice-Présidence   
M. Marcellin Djeuwo  
(Cameroun)

Le Sous-Comité sur l'Éthique gère la mise en œuvre 
et l'évaluation du Programme de développement de 
l’éthique de l'OMD et des outils y afférents, tout en 
s'assurant que les besoins et opinions des Membres 
y figurent, et sert de point central pour tous les 
principes relatifs au respect de l'éthique à l'OMD.

COMITÉ DE CONTACT OMD/IATA/OACI SUR LES RPCV-PNR

GROUPE DE TRAVAIL DU SH (PRÉSESSION)

SOUS-COMITÉ DE RÉVISION DU SH (SCR)

SOUS-COMITÉ SCIENTIFIQUE (SCS)

Co-Présidence 
M. John Mein 
(Instituto Aliança 
Procomex)
M. Abdulrahman  
S. Althukair  
(Arabie saoudite)

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

GROUPE DE TRAVAIL SAFE

PARTIES CONTRACTANTES À LA CONVENTION D’ATA

COMITÉ DE GESTION DE LA CONVENTION D’ISTANBUL

GROUPE DE L’OMD SUR LA CONTREFAÇON ET LE PIRATAGE

GROUPE DE GESTION DU CEN

RÉUNION MONDIALE DES BRLR

GROUPE DE TRAVAIL SUR LE RESPECT DE LA LOI ET LA LUTTE 
CONTRE LA FRAUDE EN MATIÈRE DE RECETTES

GROUPE D'EXPERTS SUR LA DÉLINQUANCE ÉLECTRONIQUE

GROUPE DE PROJET SUR LA STRATÉGIE MONDIALE EN MATIÈRE 
D'INFORMATION ET DE RENSEIGNEMENT

COMITÉ DE GESTION DE LA CONVENTION DOUANIÈRE RELATIVE 
AUX CONTENEURS, 1972

SOUS-COMITÉ INFORMATIQUE

GROUPE DE TRAVAIL EN CHARGE DE L’EXAMEN COMPLET DE LA 
CONVENTION DE KYOTO RÉVISÉE

ÉQUIPE DE PROJET CHARGÉE DU MODÈLE DE DONNÉES

COMITÉ DE GESTION DE LA CONVENTION DE KYOTO RÉVISÉE

GROUPE D’EXPERTS TECHNIQUES SUR L’INSPECTION  
NON-INTRUSIVE

GROUPE DE TRAVAIL EN CHARGE DES QUESTIONS LIÉES À LA 
FACILTIATION ET AU CONTRÔLE DES FLUX DE PASSAGERS

COMITÉ DE CONTACT OMD/UPU

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

Le Comité financier est responsable des questions 
budgétaires et financières. 

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.

Présidence  
Ms. Ira Tan  
(Pays-Bas)

Le Groupe de travail chargé de l’Accord 
sur la Facilitation des Échanges 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.

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ACCORD DE FACILITATION DES 
ÉCHANGES DE L’OMC
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 COVID-19 –
le rôle clé des douanes  
face à la crise et leur contribution  
à la relance

UN PLAN D'ACTION COVID-19 SPÉCIFIQUE 
POUR UN SUIVI ADÉQUAT ET PRÉCIS 
Outre la Résolution, l’OMD a élaboré un Plan d'ac-
tion COVID-19 sur une période de dix-huit mois, 
de janvier 2021 à juin 2022. Le Plan d'action réper-
torie 25 actions spécifiques et répond directement 
aux 17 mesures énoncées dans la Résolution. Il se 
concentre sur la mise à disposition des Membres 
de l’OMD des bons outils et de l’assistance tech-
nique requise pour gérer efficacement les flux de 
médicaments et de vaccins revêtant une impor-
tance cruciale, mais sa portée ne s’arrête pas là.

La distribution des vaccins a commencé, et la vac-
cination aussi. Toutefois, des disparités entre dif-
férents pays et régions du monde persistent. La 
douane va par conséquent être amenée à pour-
suivre ses interventions actives et efficaces au 
cours des prochains mois, afin de garantir le dé-
ploiement de la vaccination aux quatre coins du 
monde. À cette fin, le Secrétariat de l’OMD a déjà 
publié une Note dédiée pour accompagner les 
Membres dans la mise en œuvre de la Résolution. 
Le Système harmonisé a également été adapté en 
janvier 2021 pour inclure une référence en ma-
tière de classement pour les vaccins et les fourni-
tures et matériel connexes.

Le rôle de la douane ne se limite pas à la facilita-
tion du mouvement transfrontière de ces mar-
chandises de première nécessité ; il comporte 
aussi des dimensions liées à la protection de la 
société. La course à la vaccination est lancée aux 
quatre coins du monde, et il est évident que les 
pays ont hâte de commencer à vacciner. 

Cette situation est synonyme 
d’opportunités pour les criminels, qui 
tentent de tirer profit de l’urgence en 
commercialisant des médicaments 
illicites et des fournitures médicales 
potentiellement dangereuses. 

Pour combattre ces agissements, l’OMD a mené 
l’Opération STOP entre mai et juillet 2020, avec 
le concours de 99 administrations Membres, du 
réseau des Bureaux régionaux de liaison chargés 
du renseignement (BRLR), d’organisations inter-
nationales telles INTERPOL, l’ONUDC, l’OLAF et 
Europol, ainsi que du secteur privé, représenté par 
Novartis, Servier, Pfizer, Sanofi et UL. L'Opération 
STOP a permis de réaliser 1 683 saisies, dont 300 
millions de médicaments, plus de 47 millions de 
fournitures médicales (masques, gants, kit de dé-
pistage de la COVID-19, thermomètres et blouses) 
et près de 2,8 millions de litres de gel hydroalcoo-
lique. La protection des citoyens du monde contre 
ces produits et matériel médiaux potentiellement 
sans effet voire dangereux a sans doute permis de 
sauver des milliers de vies et de rendre les fron-
tières plus sûres, ce qui a pour effet d'atténuer les 
effets délétères de la pandémie de COVID-19.

COVID-19 –THE KEY ROLE OF CUSTOMS IN ADDRESSING THE CRISIS AND CONTRIBUTING TO RECOVERY

99 administrations Membres
et le réseau des BRLR, des organisations 

internationales et du secteur privé

 1 683 saisies 
         dont

 300 M de médicaments

    47 M  de fournitures médicales

   2,8 M de litres de gel hydroalcoolique

OPÉRATION STOP

COVID-19 – LE RÔLE CLÉ DES DOUANES FACE À LA CRISE ET LEUR CONTRIBUTION À LA RELANCE

RÉSOLUTION DU CONSEIL DE COOPÉRATION 
DOUANIÈRE SUR LE RÔLE DE LA DOUANE 
DANS LA FACILITATION DES MOUVEMENTS 
TRANSFRONTALIERS DE MÉDICAMENTS 
ET VACCINS REVÊTANT UNE IMPORTANCE 
CRUCIALE

Au début de l’année 2020, la COVID-19 a plongé 
le monde dans une crise inédite, dont les répercus-
sions n’épargnent aucune dimension de la société. 
Depuis, toutes les parties prenantes de l'écono-
mie mondiale s’accordent à dire que toutes leurs 
actions et initiatives portent effectivement sur la 
COVID-19. Il en va de même pour l'OMD, qui a dû 
adapter ses méthodes de travail et ajuster ses prio-
rités pour tenir compte de l'amplitude de la pandé-
mie et des mesures nécessaires pour l'atténuer.

Après plus d'un an de perturbations et autant 
d'adaptations rendues nécessaires au niveau mon-
dial, la planète se trouve aujourd’hui au stade où il 
convient de préparer la relance dans un environne-
ment de lendemain de pandémie. Pendant toute la 
pandémie, la douane comme l’OMD ont su démon-
trer leur utilité précieuse en temps de crise, en fa-
cilitant la circulation des marchandises essentielles 
comme en donnant des instructions sur la manipu-
lation des fournitures et du matériel médicaux. La 
prochaine étape dépend de la distribution fluide des 
vaccins, qui constituera le fondement de la relance.

Consciente de la fonction essentielle de la douane 
dans ce contexte, l’OMD a en décembre 2020 enté-
riné la Résolution du Conseil de coopération doua-
nière sur le rôle de la douane dans la facilitation des 

mouvements transfrontaliers de médicaments et 
vaccins revêtant une importance cruciale (la Réso-
lution), qui vise à définir et à spécifier le rôle de la 
douane, tant au niveau des Membres que du Secré-
tariat, s'agissant du traitement des médicaments et 
vaccins revêtant une importance cruciale.

La Résolution propose dix-sept mesures qui cor-
respondent à des activités spécifiques que l'OMD 
s'engage à respecter. Douze de ces mesures sont 
destinées aux Membres - il s'agit d'activités à 
mettre en œuvre directement au niveau opéra-
tionnel pour faciliter et contrôler les mouvements 
transfrontaliers de ces biens d'une importance cru-
ciale de manière adéquate. Quatre mesures spéci-
fiques concernent le Secrétariat et portent sur des 
domaines sur lesquels il convient de se concentrer 
pour apporter l'assistance et le soutien nécessaires 
aux Membres dans ce contexte. Enfin, une mesure 
définit les responsabilités dans le cadre du suivi de 
la mise en œuvre de la Résolution

Pour guider les efforts de l’OMD dans son en-
semble, la Résolution prescrit l'élaboration d’un 
Plan d’action COVID-19 spécifique. Ce Plan d'ac-
tion a pour objectif de garantir la cohérence des 
mesures entreprises et la précision des objectifs 
visés par la communauté douanière, aujourd’hui 
comme demain. Il constitue la principale priorité 
de la mise en œuvre du Plan stratégique de l’OMD 
pour cette année, et vise à relever les défis associés 
à la pandémie de COVID-19, à soutenir les efforts 
déployés pour remettre le monde sur les rails et à 
améliorer le niveau de préparation, si une telle si-
tuation devait se reproduire. 



OMD | Rapport Annuel 2020-2021 OMD | Rapport Annuel 2020-202134 35

Le succès de l’Opération STOP a incité l’OMD 
à approuver une seconde initiative similaire. 
L’Opération STOP 2 se déroulera du 30 avril au 
30 septembre 2021. Il est prévu que davantage 
de Membres de l’OMD y participent, ainsi qu’un 
nombre croissant de parties prenantes extérieures.

La crise de la COVID-19 a mis en exergue un 
manque général de préparation chez les acteurs 
économiques et les sociétés du monde entier. 
Aussi est-il approprié de répondre aux besoins ur-
gents qui découlent de cette crise spécifique sans 
oublier de mettre au point des instruments adap-
tés, au cas où une situation mondiale similaire 
devait se reproduire à l’avenir. Il est nécessaire 
d'adopter une approche prévoyante pour mieux 
relever les défis posés par la crise. Le Plan d’action 
COVID-19 mis au point par l’OMD inclut l'élabo-
ration de supports spécifiques visant à fournir 
aux douanes l’équipement nécessaire en cas de 
catastrophe naturelle, d’urgence ou de crise, 
et à les aider à faire bon usage de la gestion des 
risques, à garantir la résilience de la chaîne logis-

tique et à gérer leur personnel correctement. Les 
instruments phares de l’OMD, tels la Convention 
de Kyoto révisée et le Cadre de normes SAFE, se-
ront eux aussi mis à jour pour encadrer ce genre 
de situation plus spécifiquement et permettre 
aux douanes d’y répondre de manière proactive.

Enfin, le Plan d'action insiste sur la nécessité de 
renforcer les partenariats au niveau mondial, 
entre douanes, organisations internationales et 
secteur privé. La pandémie de COVID-19 a en 
effet démontré que la coopération est toujours 
la meilleure réponse aux menaces mondiales. Les 
douanes devront par conséquent tout mettre en 
œuvre pour intensifier leur coordination et har-
moniser leurs interventions. La période post-pan-
démie devrait largement bénéficier des liens 
renforcés entre parties prenantes - une partie 
importante de la solution. Par l’intermédiaire 
du Plan d’action COVID-19, la douane montre 
qu’elle est prête à jouer son rôle en stimulant la 
relance, le renouveau et la résilience pour une 
chaîne logistique durable.
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ÉTUDE DE L’ENVIRONNEMENT 
DOUANIER 2021-2024 
DE L’OMD

Introduction
Au cours des dernières 
années, l'Étude annuelle de 
l’environnement douanier de 
l’OMD a eu pour objectif d’offrir 
aux administrations douanières 
et aux parties prenantes 
extérieures un aperçu des 
grandes tendances mondiales 
impactant les échanges 
internationaux et de leur 
incidence potentielle sur le rôle, 
les politiques et les pratiques 
des douanes. Plus récemment, 
le document a été remanié en 
profondeur afin d’en faire un 
outil stratégique pour l’OMD, 
permettant de définir le type de 
réponses que la douane pourrait 
apporter face aux tendances 
mondiales et aux perspectives.

ÉTUDE DE L’ENVIRONNEMENT DOUANIER 2021-2024 DE L’OMD

1   PESTLE est un mnémonique qui, dans sa forme développée, désigne P pour Politique, E pour Économique, S pour Social, T pour 
Technologique, L pour Légal et E pour Environnement. Il donne une vue d’ensemble de l’environnement global sous de nombreux 
angles différents, permettant un suivi adéquat dans le cadre de la mise en œuvre d’une idée ou d’un plan. 
https://pestleanalysis.com/what-is-pestle-analysis/

De nombreuses discussions se sont tenues au 
sein de l’OMD sur la manière de faire en sorte que 
ce document soit davantage utilisé à des fins stra-
tégiques. Les discussions ont souligné la nécessi-
té de renforcer les liens unissant l’Étude de l’en-
vironnement douanier et le Plan stratégique de 
l’OMD, considérant que la stratégie globale suivie 
par l’OMD devrait se baser sur les conclusions ti-
rées de l’analyse menée dans le cadre de l’Étude.

Cette année, l’Étude de l’environnement douanier 
sera donc différente, puisque ses observations et 
ses conclusions iront alimenter intégralement le 
Plan stratégique 2022-2025. Le document pré-
senté ici est le fruit d’une démarche inclusive, 
émanant de la sagesse collective des Membres de 
l’OMD, de la direction et des employés du Secré-
tariat ainsi que du secteur privé, à travers une sé-
rie d’ateliers qui se sont tenus de novembre 2020 
à mars 2021. La stratégie de l’OMD devant reflé-
ter intégralement les réalités et les vraies inquié-
tudes des personnes composant la communauté 
douanière, il semblait essentiel d’élaborer un 
document en mobilisant les efforts collectifs de 
toutes les parties concernées, afin qu’elles aient 
l’occasion de faire entendre leur voix.

L’exercice a été un franc succès, tant au niveau 
de la participation que des contributions. Les ré-
sultats de la consultation sont présentés d’une 
manière qui permettra de définir adéquatement 
les ICP concrets ainsi que les objectifs clés du fu-
tur Plan stratégique. En accord avec l’approche 
adoptée durant les ateliers, l’Étude de l’environ-
nement douanier suit la méthodologie PESTLE  
afin d’en couvrir les grands domaines d’analyse. 
Pour chacun des aspects abordés par la méthode 
PESTLE1, les résultats des ateliers et l’analyse du 
Secrétariat sont présentés et un avenir souhaité 
est défini.
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L’Étude de l’environnement douanier a été éla-
borée sur la base de cette idée. Le monde d’au-
jourd'hui exige des réponses et des approches 
harmonisées, afin de soutenir les initiatives et 
le travail des gouvernements et des entreprises. 
L’un des objectifs fondamentaux du mandat de 
l’OMD est justement d’être capable de défi-
nir une ligne de conduite partagée et il existe à 
l'évidence une marge de manœuvre à cet effet. 
L’Étude de l’environnement douanier a vocation 
à refléter la perspective de l’OMD dans son inté-
gralité, en présentant les principaux aspects re-
vêtant une importance cruciale pour l’ensemble 
des Membres mais aussi pour la communauté des 
affaires. 

Les potentiels futurs risques et opportunités 
ont été largement discutés durant les ateliers et 
consciencieusement analysés, afin de proposer 
des réponses possibles de la part des douanes 
et permettre leur pérennité dans le temps. Les 
avenirs souhaités sont présentés pour chaque 
aspect de l’analyse PESTLE, dans le but de défi-
nir une ligne de conduite claire et des objectifs à 
atteindre. Personne ne peut prétendre être ca-
pable de prédire l’avenir avec exactitude et par 
conséquent, l’adaptabilité des structures et des 
procédures semble être un pilier essentiel pour 
réagir adéquatement aux différents cas de figure 
présentés, tout en en permettant à la douane de 
préserver son rôle et ses fonctions essentiels.

Les avenirs souhaités sont à 
envisager comme des objectifs 
pouvant être partagés par tous  
les Membres de l’OMD.

La définition de la Mission de l’OMD énonce que 
« L’Organisation mondiale des douanes élabore des 
normes internationales, favorise la coopération et 
renforce les capacités en vue de faciliter le commerce 
légitime, de garantir un recouvrement juste des re-
cettes et de protéger la société, en jouant un rôle de 
chef de file et en fournissant des orientations et un 
appui aux administrations des douanes ».

Cette définition représente le fondement même 
du rôle de l’OMD envers ses Membres et couvre, 
en quelques mots, les fonctions essentielles des 
douanes. Bien que cet énoncé devrait rester 
d’application à l’avenir, la question qui se pose à 
présent a trait à la définition à donner aux termes 
commerce, recouvrement des recettes, société et chef 
de file. À travers les six aspects de la méthodolo-
gie PESTLE, l’Étude de l’environnement douanier 
tentera de fournir des pistes de réflexion pour ré-
pondre à ces questions, d’envisager l’avenir de la 
douane et la voie à suivre souhaitée pour la com-
munauté douanière dans son ensemble.

ÉTUDE DE L’ENVIRONNEMENT DOUANIER 2021-2024 DE L’OMD

Considérations liminaires

Les ateliers ont été organisés de façon à per-
mettre un remue-méninge entre participants sur 
une variété d’aspects ayant une incidence sur les 
activités de la douane aujourd’hui et demain. Di-
verses idées et observations ont été formulées, 
certaines optimistes, d’autres plus pessimistes. À 
la fin de l’exercice, il a été possible de définir un 
terrain d’entente commun :

les administrations des douanes ont bel et bien un 
avenir ;

l’adaptabilité et la coopération internationale 
seront indispensables pour relever les nouveaux 
défis et exploiter les nouvelles opportunités ;

le monde actuel, en constante évolution, offre 
plus d’opportunités qu’il ne présente de défis, 
pour autant que les questions soient envisagées 
l’esprit ouvert, sous une perspective de résolu-
tion des problèmes.

L’Étude de l’environnement douanier vise à pré-
senter comment la douane peut assurer sa per-
tinence à l’avenir et se positionner comme un 
partenaire moderne, dynamique et fiable tant vis-
à-vis des autorités publiques que des entreprises, 
mais aussi comment l’OMD peut contribuer à la 
réalisation de cet objectif.

L’analyse SWOT entreprise durant le processus a 
permis d'établir que certains points forts peuvent 
également constituer des faiblesses et que les 
opportunités peuvent se convertir en menaces 
si elles ne sont pas traitées adéquatement. Si le 
monde évolue rapidement et devient de plus en 
plus complexe, il n’y a toutefois pas lieu d’être 
défaitiste. Aucune situation n’est irrémédiable et 
ses effets dépendront de la manière dont elle est 
abordée. En dépit des incertitudes liées à l’avenir, 
les douanes devraient toujours être capables de 
faire adéquatement front à tout type de réalité, 
de s’y préparer et d’y répondre au mieux de leurs 
possibilités.

Un aspect qui a été évoqué de manière récurrente 
durant les ateliers concerne les différences entre 
les niveaux de développement des Membres de 
l’OMD. Si cet élément constitue effectivement 
un défi à certains égards, il est également une vé-
ritable source de richesse pour n'importe quelle 
organisation. Les différences notables en matière 
de développement ne devraient pas empêcher 
l’OMD de définir une vision et des objectifs com-
muns, qui peuvent facilement être partagés par 
toutes les administrations des douanes dans le 
monde.
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Envisager le futur avec exactitude n’est pas chose 
possible, le monde actuel étant complexe et com-
portant de nombreuses réalités, qui diffèrent 
entre elles, parfois au point d’être contradictoires. 
Cela est d’autant plus vrai lorsque le monde fait 
face à une situation telle que la pandémie de  
COVID-19.

Afin d’assurer une bonne cohérence et de consi-
dérer une variété de réalités envisageables, il a 
été décidé de définir des scénarios à un niveau su-
périeur. Ces scénarios sont suffisamment repré-
sentatifs pour que la majorité des administrations 
des douanes puissent s’y reconnaître et sont di-
rectement liés à la façon dont nos sociétés se re-

mettront de la pandémie de COVID-19. La ques-
tion n’est pas ici de savoir ce à quoi ressemblera 
l’avenir mais plutôt comment y être préparé et 
comment la douane devrait se positionner pour 
faire face à ces réalités potentiellement multiples.

Les six dimensions couvertes par l’analyse PESTLE 
visent à fournir des possibles réponses de la part 
des administrations des douanes et de l’OMD, 
afin de conserver leur pertinence dans le futur 
indépendamment de la situation internationale. 
Durant les ateliers, différents scénarios ont été 
abordés. Les deux scénarios retenus présentent 
des réalités opposées, la réalité du futur devrait 
se situer entre ces deux extrêmes.

Incertitudes post-pandémie

ÉTUDE DE L’ENVIRONNEMENT DOUANIER 2021-2024 DE L’OMD

1. Politique6. Environnemental

3. Social4. Technologique 

2. Économique5. Juridique

Les 6 aspects
de la méthodologie

PESTLE

Comme déjà précisé, l’Étude de l’environnement 
douanier n’a pas vocation à deviner ce que sera 
l’avenir. Elle a pour objet d’identifier les risques 
et opportunités potentiels susceptibles de se pré-
senter les prochaines années, et de sensibiliser 
sur les possibles actions pouvant entraîner un ré-

sultat voulu, qui saisisse les opportunités tout en 
atténuant les risques, indépendamment de l’in-
certitude et de la volatilité de l’environnement. 
Cela n’est possible qu’en conservant un niveau 
élevé de proactivité, de flexibilité et d’adaptabili-
té dans la stratégie de l’OMD.



OMD | Rapport Annuel 2020-2021 OMD | Rapport Annuel 2020-202142 43

Mots clés pour les années à venir :  
de quoi la douane a-t-elle besoin ?

ADAPTABILITÉ Quel que soit le scénario auquel elles sont confrontées, les douanes doivent 
pouvoir réagir de manière aussi cohérente que fiable aux questions qui se 
posent. L’adaptabilité est la clé pour garantir la durabilité.

PROACTIVITÉ Les tendances émergentes et l'évolution du développement apportent leur 
lot de nouveaux besoins et nécessitent d'adapter les outils, les procédures 
et la réglementation. La douane devrait se placer en tant que chef de file et 
traiter ce qui doit l'être maintenant pour préparer demain, et ne pas réagir 
dans l’urgence à une question qui se pose déjà depuis un certain temps.

AGILITÉ La douane doit être équipée des bons outils pour intervenir immédiatement 
en cas de crise. L’agilité est la clé de la continuité opérationnelle et de la 
résilience de la chaîne logistique. L’OMD pourrait tirer profit de cette agilité 
des procédures pour actualiser ses outils et instruments.

OUVERTURE  
D’ESPRIT

Rien n’est impossible et chaque problème a sa solution. Le monde 
d'aujourd’hui et celui de demain doivent être considérés avec confiance 
et positivité pour avancer sans se perdre dans des préoccupations 
interminables.

COORDINATION La relance post-crise ne sera pas possible sans efforts coordonnés et 
coopération entre secteurs. Les douanes doivent s'allier à leurs partenaires 
pour définir des solutions communes et des buts communs afin de réussir 
ensemble.

OMD | Rapport Annuel 2020-202142

L'Étude de l'environnement douanier de l'OMD 
présente les principales questions à prendre en 
considération pour préparer l’avenir de la douane 
et de l’OMD. Les tendances et les conclusions 
présentées ici serviront de fondement pour l’éla-
boration du Plan stratégique 2022-2025, qui 
cherchera à apporter des réponses en parfaite 
adéquation avec la voie sur laquelle il serait sou-
haitable que les douanes s’engagent.

Toutes les dimensions de la méthodologie PESTLE 
et les nombreuses questions qui y sont liées seront 
couvertes à travers une adaptation cohérente de 
l’OMD et des douanes face aux tendances mon-
diales qui sont observées. En l’essence, le présent 
document est un appel à une plus grande volon-
té d’adaptation, à une meilleure anticipation des 
événements et à une coopération approfondie 
à l’échelle mondiale. Les besoins urgents dans 
ces domaines ont clairement été mis en exergue 
durant la crise de COVID-19 et l’ensemble de la 
communauté douanière devrait en tirer les ensei-
gnements et prendre les mesures qui s'imposent.

L’avenir de la douane dépendra des initiatives 
adoptées de manière cohérente et opportune, 
afin d’atteindre les objectifs souhaités présentés 
dans les six sections ci-dessus, tant au niveau de 
l’OMD que des administrations douanières. La 
douane continuera d’être indispensable à l’ave-
nir et elle devra être dûment préparée à relever 
les défis et à s’adapter aux caractéristiques du 
monde de demain.

L’anxiété et le scepticisme ne sont pas de mise 
pour affronter le futur. Le monde gagne en com-
plexité mais tous les défis peuvent être relevés 
en faisant preuve d’ouverture d’esprit et en adop-
tant des solutions adéquates. L’OMD et les admi-
nistrations douanières ont à présent l’occasion de 
faire preuve de leadership face aux nombreux dé-
fis qui se profilent à l’horizon. Elles ont surtout la 
possibilité aujourd’hui de positionner l’institution 
de la douane en tant que fournisseur de solutions 
à l'échelon mondial.

ÉTUDE DE L’ENVIRONNEMENT DOUANIER 2021-2024 DE L’OMD
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Dimension politique 
Douane et politique 

Quel rôle l’OMD et les administrations  
des douanes jouent-elles aux niveaux  
international, régional et national ?

OPPORTUNITÉS  
ET DÉFIS

RÉPONSE 
DE LA DOUANE

Rôle stratégique  
de la douane

Conseil aux 
Gouvernements

Différences 
de structures 
organisationnelles

Buts et objectifs  
communs

Stratégie de 
communication

Élaboration d’une 
stratégie mondiale  
et de réseaux  
régionaux

Dimension économique 
Douane et relance  
internationale

Comment traiter les questions de première 
nécessité tout en relevant les principaux 
défis auxquels les échanges modernes sont 
confrontés ?

OPPORTUNITÉS  
ET DÉFIS

RÉPONSE 
DE LA DOUANE

Relance  
économique

Tendance progressive 
vers une harmonisation et 
une facilitation renforcée

Collaboration avec le 
secteur privé/les PME

Méthode « connaître  
la clientèle »

Résilience de la chaîne 
logistique

Intensification de 
l’engagement auprès 
d’autres organisations

Commerce  
électronique 

Adaptation de la 
ligne du commerce 
électronique aux 
réalités nouvelles

AVENIR SOUHAITÉ POUR LA DOUANE

La douane :
•  dispose de procédures mondiales harmonisées et 

actualisées
•  s’est adaptée à l’économie moderne et au 

commerce numérique
•  a tissé de solides partenariats avec les entreprises
•  a placé la résilience et la continuité au cœur de sa 

stratégie

AVENIR SOUHAITÉ POUR LA DOUANE

La douane :
•  est une entité de conseil à laquelle les 

Gouvernements font confiance
•  agit en qualité de coordonnatrice mondiale, 

au carrefour entre différentes agences aux 
frontières et secteur privé

•  participe pleinement aux décisions commerciales/
de sécurité et au processus décisionnel politique

L’Étude de l'environnement 
douanier en bref

ÉTUDE DE L’ENVIRONNEMENT DOUANIER 2021-2024 DE L’OMD

Dimension sociale 
Douane et nouvelles menaces 
pesant sur la société

Quelles sont les compétences et savoir-
faire requis pour répondre correctement 
aux risques de demain ?

OPPORTUNITÉS  
ET DÉFIS

RÉPONSE 
DE LA DOUANE

Menaces de sécurité
Application d’une gestion 
adaptée des risques

Risques de santé  
et de sécurité

Application des 
enseignements tirés et 
adaptation aux besoins

Économique  
numérique

Flexibilité d’explorer de 
nouvelles compétences

Blanchiment  
de capitaux

Renforcement de la 
spécialisation et de la 
coopération

Gestion de crise Préparation et adaptation

Dimension technologique 
Un monde numérique 

Comment la douane peut-elle assurer 
ses fonctions dans un environnement 
numérique en pleine croissance ?

OPPORTUNITÉS  
ET DÉFIS

RÉPONSE 
DE LA DOUANE

Technologie  
de rupture

Adoption et utilisation de 
nouvelles technologies

Priorité sur l’analyse 
des données/la 
numérisation des 
procédures

Transformation en 
fournisseur d’informations

Numérisation totale  
des procédures

Élaboration d’un cadre 
international

Intensification et 
internationalisation  
de la coopération

AVENIR SOUHAITÉ POUR LA DOUANE

La douane :
•  est un chef de file en informatique, l’informatique 

est ancrée dans son ADN
•  est SMART pour des frontières SMART
•  promeut l’interconnectivité et l’interopérabilité 

SMART : échange d’informations
• utilise pleinement l'analyse de données

AVENIR SOUHAITÉ POUR LA DOUANE

La douane :
•  est équipée face aux nouveaux risques et 

menaces qui émergent de l'économie moderne
•  SMART adopte une stratégie de gestion des 

risques efficace et ciblée
•  est ouverte à l'adoption de nouveaux rôles
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Dimension environnementale 
Un monde durable 

Quel rôle la douane peut-elle jouer dans 
l’économie verte ?

OPPORTUNITÉS  
ET DÉFIS

RÉPONSE 
DE LA DOUANE

Économie et  
société vertes

Remaniement 
des pratiques et 
sensibilisation des 
collaborateurs

Participation à 
l’économie circulaire

Prise en compte dans  
le cadre juridique

Faune et flore Lutte contre le trafic 
illicite d’espèces 
menacées

Dimension juridique 
Douane et réglementation 

Quel avenir pour les normes de l’OMD ?

OPPORTUNITÉS  
ET DÉFIS

RÉPONSE 
DE LA DOUANE

Mise en œuvre 
insuffisante des  
outils de l’OMD

Mise au point d’un 
mécanisme de suivi

Renforcement du 
réseau régional pour la 
mise en œuvre

Renouvellement 
de l’approche vers 
l’adaptation rapide

Autres organisations 
internationales

Le savoir-faire 
de l’OMD en tant 
qu'avantage compétitif

AVENIR SOUHAITÉ POUR LA DOUANE

La douane : 
•  promeut la nécessité d’intensifier les efforts 

déployés pour les questions environnementales
•  adopte un point de vue environnemental dans  

ses instruments et outils
•  est un acteur efficace pour prévenir les délits 

écologiques et la criminalité liée aux espèces 
sauvages

AVENIR SOUHAITÉ POUR LA DOUANE

La douane : 
•  met à jour ses instruments et outils
•  applique un mécanisme de contrôle de la mise  

en œuvre et de l’impact des principaux outils
•  est le partenaire proactif, par l’intermédiaire de 

l’OMD, d'autres organisations sur les questions 
douanières
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OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES

Résultats Perspective 
des Membres

BS. Jouer un rôle de chef de file et  
fournir des orientations et un appui  
aux administrations des douanes

L’OMD s’est donné comme principal objectif 
stratégique d’assumer un rôle de chef de file 
et de fournir des orientations et un appui à ses 
Membres.

A cet effet, l’OMD se focalisera sur les initiatives 
permettant de promouvoir la facilitation du com-
merce, une collecte des recettes plus efficace et 
équitable, et une meilleure protection de la so-
ciété. L’OMD continuera de créer, de tenir à jour 
et de promouvoir ses outils et instruments pour 
des régimes douaniers modernes. L’OMD conti-
nuera d’apporter une assistance technique à ses 
Membres selon leurs besoins et de fournir des 
orientations et des outils pour approfondir la 
coopération.

OS1. Facilitation
OS2. Collecte des recettes
OS3. Protection de la société

L’amélioration des processus de l’OMD, à travers le 
développement de normes internationales, d’une 
coopération étendue et la prestation de missions 
de renforcement des capacités adaptées aux be-
soins, fournira aux Membres les outils nécessaires 
à une meilleure facilitation des échanges, à l’amé-
lioration de la collecte des recettes et à une meil-
leure protection de la société. Ces trois objectifs 
stratégiques constituent les différentes facettes 
du rôle de la douane dans le monde actuel. En tant 
qu’organisation internationale moderne et dyna-
mique, l’OMD se doit de multiplier les initiatives 
visant à équiper ses Membres avec les outils appro-
priés pour répondre aux défis actuels mais égale-
ment futurs.

Le Plan stratégique 
vise à répondre aux 
attentes des Membres 
de la meilleure manière 
possible, focalisant les 
efforts de l’OMD sur un 
nombre limité de pro-
cessus concrets qui per-
mettront d’atteindre les 
principaux but et objec-
tifs du Plan stratégique.

www.wcoomd.org

Plan stratégique  
de l’OMD  
2019-2022

1.

Processus de l’OMD

Les diverses initiatives menées dans l’optique des objectifs stratégiques mentionnés précédemment 
seront réalisées principalement via trois types d’activité, à savoir le développement de normes 
internationales, le renforcement de la coopération et la fourniture d’un soutien en matière de 
renforcement des capacités.

NORMES 
INTERNATIONALES

PS1.  Dossier Compétitivité économique

PS2.  Dossier Recettes

PS3.  Dossier Contrôle et Lutte contre la Fraude

PS4.  Dossier Développement organisationnel

2. COOPÉRATION PS5.  Opérations conjointes

PS6.  Partage des connaissances et des meilleures pratiques

3. RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS

PS7.   PS7. Assistance technique, formation et outils en  
vue de la mise en œuvre des normes internationales

PS8.   PS8. Assistance technique et formation dans le  
domaine du développement des personnes
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BS= but stratégique, OS= objectif stratégique, PS= processus stratégique

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES

1. NORMES INTERNATIONALES

L’OMD doit mener ses activités dans le but de 
faire en sorte que les administrations douanières, 
qui constituent ses principales parties prenantes, 
bénéficient de la mise au point et de la tenue à jour 
de normes internationales et promeuvent l’adop-
tion de ces normes dans l’intérêt d'un commerce 
légitime plus sûr et d’un juste recouvrement des 
recettes. 

La promotion et l'utilisation des principaux Dos-
siers de l’OMD, à savoir le Dossier Compétitivi-
té économique (DCE), le Dossier Recettes (DR), 
le Dossier Contrôle et Lutte contre la Fraude 
(DCLF) et le Dossier Développement organisa-
tionnel (DDO), seront essentielles à l’élaboration, 
à l’actualisation et à la mise en œuvre des normes 
internationales.

PS1. Dossier Compétitivité économique
L’OMD mettra au point et tiendra à jour les ins-
truments et outils nécessaires pour libérer l’im-
portant potentiel que recèle la modernisation des 
régimes douaniers, moyennant la mise en place 
de solutions informatiques, afin de s’avancer vers 
des procédures douanières efficaces, telles que 
celles qui favorisent le commerce légitime à tra-
vers une stratégie efficace de gestion des risques. 
Ces outils font partie du Dossier Compétitivité 
économique (DCE).

PS2. Dossier Recettes
L’OMD mettra au point et tiendra à jour ses outils 
et instruments en rapport avec le recouvrement 
des recettes. A travers la promotion d’un recours 
intensif aux solutions informatiques, l’OMD offre 
des orientations à ses Membres en vue d’un re-
couvrement juste des taxes et des droits trans-
frontaliers. Ces outils font partie du Dossier Re-
cettes (DR).

PS3. Dossier Contrôle et Lutte contre la Fraude
L’OMD mettra au point et tiendra à jour ses outils 
et instruments qui visent à mieux protéger la so-
ciété, en tenant compte du fait que la douane re-
présente la première ligne de défense. Ces outils 
font partie du Dossier Contrôle et Lutte contre la 
Fraude (DCLF).

PS4. Dossier Développement organisationnel
L’OMD mettra au point et tiendra à jour ses outils 
et instruments visant à apporter le soutien néces-
saire aux administrations des douanes qui sou-
haitent améliorer leur capacité organisationnelle. 
Ces outils font partie du Dossier Développement 
organisationnel (DDO).

2. COOPÉRATION

L’OMD favorise la coopération entre ses Membres 
et avec les autres autorités frontalières à travers 
l’exécution d’opérations conjointes fondées sur 
l’échange d’informations, sur des procédures har-
monisées, sur l’analyse et l’interprétation des don-
nées et sur l’utilisation commune de technologies.

PS5. Opérations conjointes
Elle continuera de coordonner les opérations 
conjointes entre les Membres et avec d’autres 
autorités afin de contribuer à la lutte contre le 
commerce illicite, la contrebande et la menace de 
la criminalité transnationale organisée dans les 
secteurs à haut risque et sensibles.

PS6. Partage des connaissances  
et des meilleures pratiques
L’OMD encourage l'échange de connaissances et le 
partage des politiques et des meilleures pratiques 
à travers la tenue de missions, d’événements in-
ternationaux et régionaux et la promotion de réu-
nions, d’ateliers et de forums douane-douane.

3. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
L'OMD, centre mondial d’excellence douanière, joue 
un rôle de premier plan dans la définition, la promo-
tion et le soutien à la mise en œuvre de normes, de 
procédures et de systèmes douaniers modernes et 
elle continuera d’assurer un rôle de chef de file à cet 
effet afin d’apporter un soutien à ses Membres en 
matière de renforcement des capacités et d’assis-
tance technique, selon leurs besoins. L’OMD conti-
nuera d’élaborer et de promouvoir des outils pour 
aider ses Membres à renforcer leur développement 
organisationnel.

PS7. Assistance technique, formation  
et outils en vue de la mise en œuvre  
des normes internationales
L’OMD apportera à ses Membres un soutien en 
matière de renforcement des capacités conformé-
ment à leurs souhaits ou aux besoins qui auront été 
identifiés par le biais d’outils de mesure de la perfor-
mance. L’OMD assistera ses Membres dans la mise 
en œuvre des outils et instruments mis au point 
dans le cadre du DCE, du DR, du DCLF, et du DDO.

PS8. Assistance technique et formation dans  
le domaine du développement des personnes
Dans le cadre du DDO, l’OMD contribue à ren-
forcer les capacités de ses Membres selon leurs 
besoins respectifs, en les guidant dans la mise 
en œuvre des meilleures pratiques organisation-
nelles pour contribuer au développement optimal 
de leurs effectifs au sein d’un environnement de 
travail sain, centré sur les valeurs de leadership, 
d’éthique et d‘innovation, entre autres.

L’apprentissage et le développement 
a l’appui des processus de l’OMD
AD1. Travaux de recherche et d’analyse
L’OMD élabore des rapports d'étude, des études 
sur l’environnement douanier et d’autres docu-
ments qui peuvent aider les Membres à atteindre 
leurs objectifs stratégiques. Les documents de 
recherche et d’analyse se centreront sur les 
grandes tendances, compte tenu des opportu-
nités et des menaces relevées dans le cadre des 
activités douanières, et sur la façon de tirer par-
ti des premières tout en atténuant les secondes. 
L’OMD continuera à renforcer ses partenariats 
avec les milieux universitaires et les praticiens en 
matière de recherche.

AD2. Utilisation de la technologie et des données
Dans toutes ses activités, l’OMD se penchera sur 
l’utilisation de la technologie et continuera de 
tenir ses Membres informés des dernières évo-
lutions en matière de solutions informatiques au 
service des régimes et des objectifs douaniers. Le 
recours effectif aux données et aux méthodolo-
gies afférentes pour leur traitement et leur ana-
lyse constitue une tâche fondamentale aux fins de 
la Douane numérique.

AD3. Rehausser la notoriété de l’OMD  
et promouvoir le rôle de la douane
A travers la mise à jour et l’application d'une stra-
tégie de communication efficace et de la coopéra-
tion avec d’autres parties prenantes stratégiques, 
l’OMD assurera la promotion de ses outils et 
instruments, ainsi que des principaux résultats 
qu’elle aura obtenus, et poursuivra ses activités 
de sensibilisation concernant l’importance du 
rôle de la douane pour le commerce, la sécurité et 
le développement économique mondial.

PS= processus stratégique, AD= apprentissage et développement
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   16 %
des Directeurs
des administrations
des douanes sont
des directrices

   26 %
des membres de la
direction générale
des administrations
des douanes sont
des femmes

-̃    37 %
du total des
collaborateurs des
administrations
des douanes sont
des collaboratrices

-̃ -̃ -̃840 000
agents des douanes
dans le monde entier

   45 %
des administrations
des douanes participent 
à l’étude sur le temps
nécessaire à la
mainlevée

-̃   61 %
des administrations
des douanes utilisent
leurs propres systèmes
de dédouanement
automatisés

-̃   49 %
des administrations
des douanes utilisent
des systèmes de
guichet unique

Type d’organisation
(pour les Administrations des
douanes dans le monde entier)

Autre
0,5 %Service de

protection
aux
frontières
1,6 %

Départements
de ministère
38,8 %

Administrations
des douanes
31,1 %

Administrations
des recettes fiscales
27,9 %

Afrique du Nord, 
Proche et Moyen-Orient

Nombre de déclarations en douane
Importations : 11,3 M
Exportations : 22,1 M

% de déclarations électroniques
Importations : 100 %
Exportations : 99 %

Contribution de la douane
aux recettes fiscales

41,8 %

Amérique du Nord,
Amérique centrale

et Caraïbes
Nombre de déclarations en douane

Importations : 52,9 M
Exportations : 26,6 M

% de déclarations électroniques
Importations : 98,5 %
Exportations : 97,2 %

Contribution de la douane
aux recettes fiscales

28,6 %

    

Afrique occidentale
et centrale

Nombre de déclarations en douane
Importations : 3,8 M
Exportations : 0,5 M

% de déclarations électroniques
Importations : 82 %

Exportations : 84,6 %

Contribution de la douane
aux recettes fiscales

43,2 %

Europe
Nombre de déclarations

en douane
Importations : 113 M
Exportations : 84,2 M

% de déclarations électroniques
Importations : 91,3 %
Exportations : 94,7 %

Contribution de la douane
aux recettes fiscales

24,2 %

Afrique orientale
et australe

Nombre de déclarations en douane
Importations : 6,7 M
Exportations : 4,5 M

% de déclarations électroniques
Importations : 93,7 %
Exportations : 93,8 %

Contribution de la douane
aux recettes fiscales 

34,1 %

Extrême-Orient,
Asie du Sud et du Sud-Est,

Australasie et Îles
du Pacifique

Nombre de déclarations en douane
 Importations : 95,7 M
Exportations : 119,3 M

% de déclarations électroniques
Importations : 96,4 %
Exportations : 97,1 %

Contribution de la douane
aux recettes fiscales

29,1 %

APERÇU GÉNÉRAL 
DES DOUANES

1 Ces chiffres sont basés sur les données spécifiées dans les tableaux de la section « Profil des membres » du présent rapport.

2 Tous les chiffres sont le cumul ou la moyenne des données correspondantes.

3 Les données non renseignées (par ex. « S/O » ou vides dans les profils des Membres) comptent pour zéro (dans le calcul du total des données).

APERÇU GÉNÉRAL DES DOUANES
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ACTUALITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR

ACTUALITÉS 
ET ÉVÉNEMENTS 
À VENIR

Événements à venir

16È CONFÉRENCE PICARD DE L’OMD 
9 - 10 décembre 2021 
Événement en ligne ou au format hybride, organisé 
depuis Bruxelles. Le format de la Conférence sera 
communiqué aux participants début novembre.

La Conférence PICARD est une plate-forme inter-
nationale qui vise à encourager le dialogue entre 
les douanes, les décideurs politiques et la commu-
nauté universitaire du monde entier à présenter 
leurs recherches, interagir et examiner des ques-
tions politiques cruciales qui se répercutent sur la 
douane et le commerce international.

2E CONFÉRENCE MONDIALE SUR LE COMMERCE 
ÉLECTRONIQUE TRANSFRONTALIER 
28 - 29 juin 2021 
« Conférence web »

Sur le thème « Les efforts conjugués de la douane 
pour la relance, le renouveau et la résilience 
d'une chaîne logistique durable pour le commerce 
électronique », la Conférence rassemblera des 
décideurs et des représentants du secteur po-
litique, ainsi que des spécialistes opérationnels 
de la douane, des opérateurs du commerce élec-
tronique, des organisations internationales et 
d'autres parties prenantes. Les membres et parties 
prenantes examineront le renouvellement et l’in-
novation des régimes douaniers dans le contexte 
de la COVID-19 grâce à l’utilisation des données 
et technologies au service de la continuité de la 
chaîne logistique du commerce électronique. L'évé-
nement sera l’occasion de stimuler et de faire avan-
cer la réflexion stratégique visant à encourager les 
partenariats novateurs et inclusifs avec les acteurs 
du commerce électronique au service de la sécuri-
té, de la durabilité et de la résilience de l’environ-
nement de commerce électronique transfrontalier.

ÉDITION 2020 DE L’ÉCOLE DU SAVOIR DE L’OMD 
POUR LES DOUANES ET LE SECTEUR PRIVÉ
29 juin - 3 juillet 2021 
« Conférence web »

L’École du savoir de l’OMD pour les douanes et le 
secteur privé rassemble les plus grands spécia-
listes des questions douanières dans l’objectif de 
satisfaire les besoins d’un système commercial 
international et transfrontalier complexe. Des pro-
fessionnels du secteur, des dirigeants et adminis-
trateurs de la douane, des agents des services aux 
frontières et des représentants des organisations 
internationales comme du secteur universitaire 
profiteront de débats interactifs sur les thèmes les 
plus importants pour l’environnement douanier 
d'aujourd’hui.

Les cours seront animés par des spécialistes tech-
niques reconnus dans leur domaine et également 
par des formateurs d’entreprises du secteur privé, 
d'administrations publiques et du secteur universi-
taire. L’École du savoir de l’OMD pour les douanes 
et le secteur privé a pour objectif principal de 
fournir une formation intensive aux agents de la 
douane et aux entreprises.

CONFÉRENCE DE L’OMD SUR LA 
TECHNOLOGIE, ÉDITION 2021
10 - 12 Novembre (date à confirmer)
« Conférence web »

La Conférence annuelle de l'OMD sur la tech-
nologie sera, por la deuxième fois, organisée de 
manière complètement virtuelle pour son édition 
2021. La TECH-CON 2021 de l'OMD présentera 
les plus récentes évolutions tecnologiques en ma-
tière de capacités aux frontières qui permettent 
la facilitation et le contrôle des flux transfronta-
liers de biens. En passant en revue les nombreux 
sujets passionnants et les dernières tendances en 
matière de technologie qui ont été accelérées du-
rant la pandémie de COVID-19, la TECH-CON de 
l'OMD explorera la manière dont la transforma-
tion numérique des douanes peut avoir un impact 
sur la Relance, le Renouveau et la Résilience pour 
une chaîne logistique durable.

OMD Actualités 
LE MAGAZINE DE L’OMD
Il paraît trois fois par an et 
propose des articles sur les 
sujets phares et d’actua-
lité pour les douanes et la 
communauté commerciale 
internationale.

Octobre 2020 Février 2021 Juin 2021
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Direction
nationale des
douanes
d’Uruguay 

Douane du
Guatemala, 
administration 
fiscale

Administration et mise
en œuvre du Système
de ciblage du fret de
l’OMD et du réseau
douanier national de
lutte contre la fraude

Accord
Novembre 2020

Renforcement du
contrôle de l’aviation
générale

Protocole d'accord
Septembre 2020

2020 2020

Administration
des douanes
de Serbie

Participation au
Programme mondial
de facilitation
des échanges
SECO - OMD

Protocole d'accord
Novembre 2020

2020

Service national
de la douane
d’Ukraine

Participation au
Programme mondial
de facilitation
des échanges
SECO - OMD

Protocole d'accord
Novembre 2020

2020

Administration
nationale de
la douane
péruvienne

Établissement
d'un laboratoire
régional des
douanes de l’OMD

Protocole d'accord
Décembre 2020

2020

Direction
générale des
douanes et
accises
d’Indonésie

Établissement d'un
centre régional de
formation et d’un
laboratoire régional
des douanes de l’OMD 

Protocole d'accord
Janvier 2021

Établissement d'un
laboratoire régional
des douanes de l’OMD

Arrangement
administratif
Décembre 2020

2020 2021

Service des
douanes de Corée

Établissement d’un
centre régional
cynophile de l’OMD

Protocole d'accord
Février 2021

2021

Administration
fiscale du Ghana

Mise en œuvre du
Système de ciblage
du fret de l’OMD

Accord
Février 2021

2021

Administration
centrale des
douanes et
accises de l’Inde

Établissement d'un
laboratoire régional
des douanes de l’OMD

Protocole d'accord
Mars 2021

2021

Union
européenne

NOUVELLES STRUCTURES RÉGIONALES ET PARTENARIATS

NOUVELLES STRUCTURES 
RÉGIONALES  
ET PARTENARIATS
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PROFIL DES 
MEMBRES

PROFIL DES MEMBRES

A

Prénom/NOM Titre Administration  
des douanes

Type 
d'organisation

Adresse 
du site Web

Effectifs de 
la douane 
(environ)

Année 
d'adhésion  
à l'OMD

Instruments  
de l'OMD

Nom du Système 
automatisé de 
dédouanement

Déclarations Taux de déclara-
tions au format 
électroniqueImportations Exportations

Afghanistan 
(République 
Islamique d')

Mme Amina  
AHMADY

Director General  
of Customs

Afghan Customs 
Department,  
Ministry of Finance

Département  
d'un Ministère 

customs.mof.gov.af — 2004 SAFE — — — —

Afrique de Sud M. Edward 
KIESWETTER

Commissioner South African 
Revenue Service

Administration des 
recettes fiscales

sars.gov.za 1 886 1964 SH; CKR; SAFE SARS Service Manager 3 400 000 3 800 000 100%

Albanie M. Genti GAZHELI Director General  
of Customs

Directorate General of 
Customs, Ministry of 
Finance and Economy

Département  
d'un Ministère 

dogana.gov.al 1 007 1992 SH; CKR; SAFE ASYCUDA World 298 157 90 615 11%

Algérie M. Noureddine 
KHALDI

Directeur général  
des Douanes

Direction générale  
des Douanes, 
Ministère des 
Finances

Administration  
des douanes

douane.gov.dz 17 216 1966 SH; CKR SIGAD (Système 
Informatique de  
Gestion Automatisé  
des Douanes)

249 000 16 149 95%

Allemagne Mme Colette 
HERCHER

President Central Customs 
Authority

Administration  
des douanes

zoll.de 39 712 1952 SH; CKR; SAFE ATLAS(Automatic  
tariff and customs 
clearance system) 

79 800 000 165 000 000 —

Andorre M. Albert  
HINOJOSA BESOLI

Directeur Géneral 
du Département 
des Impôts et des 
Frontières

Direction adjointe 
des Douanes, 
Département 
des Impôts et des 
Frontières, Ministère 
des Finances

Département  
d'un Ministère 

duana.ad — 1998 SH — — — —

Angola M. Cláudio Paulino 
DOS SANTOS

President of the  
Board 

Angola Revenue 
Administration 

Administration des 
recettes fiscales

agt.minfin.gov.ao 1 219 1990 SH; CKR; SAFE ASYCUDA World — — —

Antigua-et-
Barbuda

M. Raju BODDU Comptroller  
of Customs

Customs and Excise 
Division, Ministry of 
Finance and Corporate 
Governance

Département  
d'un Ministère 

customs.gov.ag 208 2017 ASYCUDA World 625 176 834 100%

Arabie Saoudite M. Suhail M.  
ABANMI

Governor of the 
General Customs 
Authority

Saudi Customs Administration  
des douanes

customs.gov.sa 10 120 1973 SH; CKR; SAFE NEBRAS 3 368 479 743 779 100%

Argentine Mme Silvia 
TRAVERSO

Director general  
of Customs

Federal 
Administration of 
Public Revenue 
Directorate general  
of Customs

Administration des 
recettes fiscales

afip.gob.ar 5 394 1968 SH; CKR; SAFE Malvina Software  
(SIM)

 669 976  489 244 100%

Arménie M. Edvard 
HOVHANNISYAN

Chairman State Revenue 
Committee of the 
Republic of Armenia

Administration des 
recettes fiscales

customs.am 1 039 1992 SH; CKR; SAFE RA National Single 
Window for Foreign 
Trade 

124 586 16 936 95%

— Data non provided by the Member Administration

http://www.customs.mof.gov.af
http://sars.gov.za
http://dogana.gov.al
http://douane.gov.dz
http://zoll.de
http://duana.ad
http://agt.minfin.gov.ao
http://customs.gov.ag
http://customs.gov.sa
http://afip.gob.ar
http://customs.am
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PROFIL DES MEMBRES

Prénom/NOM Titre Administration  
des douanes

Type 
d'organisation

Adresse 
du site Web

Effectifs de 
la douane 
(environ)

Année 
d'adhésion  
à l'OMD

Instruments  
de l'OMD

Nom du Système 
automatisé de 
dédouanement

Déclarations Taux de déclara-
tions au format 
électroniqueImportations Exportations

Australie M. Michael  
OUTRAM

Australian Border 
Force Commissioner

Australian Border 
Force

Service de 
protection des 
frontières

border.gov.au 5 145 1961 SH; CKR; SAFE Integrated Cargo  
System (ICS)

4 110 111 1 639 101 100%

Autriche M. Harald  
WAIGLEIN

Director General for 
Economic Policy, Financial 
Markets and Customs

Customs Department, 
Ministry of Finance

Département  
d'un Ministère 

bmf.gv.at — 1953 SH; CKR; SAFE — — — —

Azerbaïdjan M. Safar  
MEHDIYEV

Chairman State Customs 
Committee

Administration  
des douanes

customs.gov.az 3 259 1992 SH; CKR; SAFE SAMS-Single Automated 
management System

 378 377 86 128 100%

Bahamas Mme Geannine  
MOSS

Comptroller  
of Customs

Customs & Excise 
Department, Ministry 
of Finance

Département  
d'un Ministère 

bahamas.gov.bs/
customs

797 1974 SH; SAFE CAS (Customs 
Automated System)

 1 779 243  5 492 

Bahreïn M. Ahmed Bin  
Hamad AL KHALIFA

President of Customs 
Affairs

Customs Affairs, 
Ministry of Interior

Département  
d'un Ministère 

customs.gov.bh 1 115 2001 SH; CKR; SAFE OFOQ  419 412 127 774 100%

Bangladesh M. Abu Hena 
Md. RAHMATUL 
MUNEEM

Chairman, National 
Board of Revenue 
& Senior Secretary, 
Internal Resources 
Division

Customs & VAT, 
National Board of 
Revenue, Internal 
Resources Division

Administration des 
recettes fiscales

bangladeshcustoms.
gov.bd

7 287 1978 SH; CKR; SAFE ASYCUDA World 1 737 684 1 949 151 100%

Barbade M. Owen HOLDER Comptroller of 
Customs

Customs and Excise 
Department

Département  
d'un Ministère 

customs.gov.bb — 1999 — — — — —

Bélarus M. Aleksandr 
BOGDEVICH

Deputy Chairman State Customs 
Committee

Administration  
des douanes

customs.gov.by — 1993 SH; CKR; SAFE National automated 
system of Customs 
Declaration; Transit of 
the Customs Union

 606 800 652 400 99%

Belgique M. Kristian 
VANDERWAEREN

Administrateur 
Douanes et Accises

Administration 
générale des Douanes 
et Accises, Service 
public fédéral des 
Finances

Département  
d'un Ministère 

finances.belgium.be/
fr/douanes_accises

3 367 1952 SH; CKR; SAFE PLDA (Paperless 
Douanes et Accises)

 7 808 106  10 508 225 100%

Belize Mme Estella Betty 
Ann LESLIE

Comptroller of 
Customs & Excise 

Customs and Excise 
Department,  
Ministry of Finance

Département  
d'un Ministère 

customs.gov.bz 201 2008 ASYCUDA World  55 266 3 050 100%

Bénin M. Charles Inoussa 
SACCA BOCO

Directeur général  
des Douanes et  
Droits Indirects

Direction générale 
des Douanes et Droits 
indirects, Ministère 
des Finances

Administration  
des douanes

douanes-benin.net 847 1998 SH; CKR; SAFE ASYCUDA World  119 495  11 918 69%

Bermudes Mme Lucinda 
PEARMAN

Acting Collector  
of Customs

Customs Department, 
Ministry of Finance 
and Ministry of 
National Security

Département  
d'un Ministère 

gov.bm/department/
customs

— 1990 SAFE — — — —

Bhoutan M. Wangchuk  
THAYEY

Director General Department of 
Revenue and Customs, 
Ministry of Finance

Département  
d'un Ministère 

mof.gov.bt 244 2002 SH; CKR; SAFE BACS (Bhutan 
Automated Customs 
System)

 479 051 350 159 100%

Bolivie Mme Karina Liliana 
SERRUDO MIRANDA

Executive President National Customs  
of Bolivia

Administration  
des douanes

aduana.gob.bo — 1997 SH; SAFE — — — —

Bosnie et 
Herzégovine

M. Vladimir 
DRAGICEVIC

Director Assistant  
for Customs Sector

Customs Division, 
Indirect Taxation 
Authority

Administration des 
recettes fiscales

uino.gov.ba 1 327 2008 SH; SAFE ASYCUDA World  736 634  250 747 0%

Botswana M. Phodiso Philiso 
VALASHIA

Commissioner of 
Customs and Excise

Botswana Unified 
Revenue Service

Administration des 
recettes fiscales

burs.org.bw 586 1978 SH; CKR; SAFE Customs Management 
System (CMS)

 639 006 60 683 100%

— Data non provided by the Member Administration

A
B

http://www.border.gov.au
http://bmf.gv.at
http://customs.gov.az
http://bahamas.gov.bs/customs
http://bahamas.gov.bs/customs
http://customs.gov.bh
http://bangladeshcustoms.gov.bd
http://bangladeshcustoms.gov.bd
http://customs.gov.bb
http://customs.gov.by
http://finances.belgium.be/fr/douanes_accises
http://finances.belgium.be/fr/douanes_accises
http://customs.gov.bz
http://douanes-benin.net
http://www.gov.bm/department/customs
http://www.gov.bm/department/customs
http://mof.gov.bt
http://aduana.gob.bo
http://www.uino.gov.ba
http://www.burs.org.bw/
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Prénom/NOM Titre Administration  
des douanes

Type 
d'organisation

Adresse 
du site Web

Effectifs de 
la douane 
(environ)

Année 
d'adhésion  
à l'OMD

Instruments  
de l'OMD

Nom du Système 
automatisé de 
dédouanement

Déclarations Taux de déclara-
tions au format 
électroniqueImportations Exportations

Brésil M. Fausto VIEIRA 
COUTINHO

Undersecretary 
of Customs 
Administration

Undersecretariat 
of Customs 
Administration, 
Secretariat of the 
Federal Revenue of 
Brazil

Administration des 
recettes fiscales

gov.br/
receitafederal/pt-br

— 1981 SH; SAFE — — — —

Brunei 
Darussalam

M. Muhsin AHMAD Controller of Royal 
Customs and Excise 
Department

The Royal Customs 
and Excise 
Department,  
Ministry of Finance

Département  
d'un Ministère 

bdnsw.mofe.gov.bn/
Pages/RoyalCustom-
sExciseDepartment.
aspx

— 1996 SH; SAFE — — — —

Bulgarie M. Pavel TONEV Director General of 
Customs

National Customs 
Agency

Administration  
des douanes

customs.bg 3 064 1973 SH; CKR; SAFE Customs Import 
Information System

408 229 309 958 100%

Burkina Faso M. Elie  
KALKOUMDO

Directeur général des 
Douanes

Direction générale  
des Douanes

Département  
d'un Ministère 

douanes.bf 1 862 1966 SH; CKR; SAFE ASYCUDA World 168 436 5 796 —

Burundi Mme Audace 
NYONZIMA 

Commissaire Général Commissariat des 
Douanes et Accises, 
Office Burundais des 
Recettes (OBR)

Administration des 
recettes fiscales

obr.bi 249 1964 SH; SAFE ASYCUDA World  56 835  8 197 —

Cambodge M. KUN Nhem Director General  
of the General 
Department of 
Customs and Excise

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

Département  
d'un Ministère 

customs.gov.kh 1 311 2001 SH; CKR; SAFE ASYCUDA World 168 571 13 282 100%

Cameroun M. Edwin Nuvaga 
FONGOD

Directeur Général  
des Douanes

Direction Générale 
des Douanes, 
Ministère des 
Finances

Département  
d'un Ministère 

douanescustoms-cm.
net

4 213 1965 SH; CKR; SAFE CAMCIS(Cameroon 
Customs Information 
System)

 106 223  21 444 100%

Canada M. John OSSOWSKI President Canada Border 
Services Agency 
(CBSA)

Service de 
protection des 
frontières

cbsa-asfc.gc.ca 15 242 1971 SH; CKR; SAFE ACROSS (Accelerated 
Commercial Release 
Operations Support 
System)

— — —

Cap-Vert M. João Vitorino 
Gomes CORREIA

Directeur Général  
des Douanes

Direction général des 
douanes, Direction 
National des Recettes 
d’Etat

Département  
d'un Ministère 

dnre.gov.cv 209 1992 SH; CKR; SAFE ASYCUDA World 141 109 6 343 100%

Chili M. José Ignacio 
PALMA SOTOMAYOR

National Customs 
Director 

National Customs 
Service

Administration  
des douanes

aduana.cl 2 035 1966 SH; SAFE DIN system;  
DUS system

2 626 976  539 011 99%

Chine M. NI Yuefeng Minister General 
Administration of 
Customs

Administration  
des douanes

english.customs.
gov.cn/

70 549 1983 SH; CKR; SAFE H2018 system 20 049 776 53 128 704 100%

Chypre Mme Kyriaki MY-
RIANTHOPOULOU

Director General of 
Customs and Excise 
Department

Customs and Excise 
Department, Ministry 
of Finance

Département  
d'un Ministère 

mof.gov.cy/ce 428 1967 SH; CKR; SAFE THESEAS Customs 
and Excise Electronic 
Systems

108 829 32 994 99%

Colombie M. Lisandro Manuel 
JUNCO RIVEIRA 
Mme Ingrid Magnolia 
DÍAZ RINCÓN

Director General de 
Impuestos y Aduanas 
Nacionales 
Directora de Gestión 
de Aduanas

Unidad Administrativa 
Especial Dirección de 
Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN) 
Dirección de Gestión 
de Aduanas de 
la Dirección de 
Impuestos y Aduanas 
Nacionales (DIAN)

Département  
d'un Ministère 

dian.gov.co 10 878 1993 SH; SAFE Electronic computer 
service Muisca (for 
import and export) and 
Customs computer 
system SYGA imports

2 937 268 359 982 100%

B

C

— Data non provided by the Member Administration

https://www.gov.br/receitafederal/pt-br
https://www.gov.br/receitafederal/pt-br
http://bdnsw.mofe.gov.bn/Pages/RoyalCustomsExciseDepartment.aspx
http://bdnsw.mofe.gov.bn/Pages/RoyalCustomsExciseDepartment.aspx
http://bdnsw.mofe.gov.bn/Pages/RoyalCustomsExciseDepartment.aspx
http://bdnsw.mofe.gov.bn/Pages/RoyalCustomsExciseDepartment.aspx
http://customs.bg
http://douanes.bf
http://obr.bi
http://customs.gov.kh
http://www.douanescustoms-cm.net
http://www.douanescustoms-cm.net
http://cbsa-asfc.gc.ca
http://dnre.gov.cv
http://www.aduana.cl
http://english.customs.gov.cn/
http://english.customs.gov.cn/
http://www.mof.gov.cy/ce
http://www.dian.gov.co
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tions au format 
électroniqueImportations Exportations

Comores M. SOUEF  
Kamalidini

Directeur Général  
des Douanes

Direction Des 
Douanes et des  
Impôts indirects

Administration  
des douanes

douanes.km 428 1993 SH; SAFE ASYCUDA World 28 911 608 100%

Congo 
(République du)

M. Guénolé  
MBONGO  
KOUMOU

Directeur général des 
Douanes et Droits 
indirects

Direction Generale 
Des Douanes et des 
Droits indirects

Administration  
des douanes

douanes.gouv.cg 2 078 1975 SH; CKR; SAFE ASYCUDA World 37 467 4 213 0%

Corée 
(République de)

M. Tae Hyun JOO Director General Korea Customs 
Service

Administration  
des douanes

customs.go.kr 5 597 1968 SH; CKR; SAFE UNIPASS 23 110 387 13 204 478 100%

Costa Rica M. Bolaños Alvarado 
GERARDO

Director General  
of Customs

Dirección General de 
Aduanas, Ministerio 
de Hacienda

Département  
d'un Ministère 

hacienda.go.cr/
contenido/284-
servicio-nacional-de-
aduanas

574 2001 SH; SAFE TICA (Tecnología de 
la Información para el 
Control Aduanero)

484 536 310 736 100%

Côte d'Ivoire M. Alphonse  
Pierre DA

Directeur général  
des Douanes

Administration des 
Douanes Ministere 
du Budget et du 
Portefeuille de l'etat

Département  
d'un Ministère 

douanes.ci 4 216 1963 SH; CKR; SAFE SYDAM WORLD une 
variante de SYDONIA 
WORLD

133 598 71 060 100%

Croatie M. Mario 
DEMIROVIC

Director General 
of Customs 
Administration 

Customs 
Administration, 
Ministry of Finance

Département  
d'un Ministère 

carina.hr 2 660 1993 SH; CKR; SAFE Information System of 
Customs Administration 
(ISCU)

284 878 279 527 100%

Cuba M. Nelson Enrique 
CORDOVÉS REYES

Head of the General 
Customs 

General Customs of 
the Republic of Cuba

Administration  
des douanes

aduana.gob.cu 5 152 1988 SH; CKR; SAFE Sistema Único de 
Aduanas (SUA)

54 176 7 416 100%

Curaçao Mme Soraya  
POLS-STRICK

Acting Head and 
Commissioner of Import 
Duties and Excise

Douane, Curaçao 
Ministerie van 
Financiën

Département  
d'un Ministère 

curacao.com 187 2001 SAFE ASYCUDA World 220 533 23 439 100%

Danemark Mme Charlotte 
MØLLER

Director General of 
Customs

Danish Customs 
Agency

Administration  
des douanes

toldst.dk 890 1952 SH; CKR; SAFE Toldsystemet; 
Importsystemet; 
E-export clearance 
system

1 724 170 1 514 005 100%

Djibouti M. Ahmed Youssouf 
GOULED

Directeur général  
des Douanes et  
Droits indirects

Direction des Douanes 
et Droits indirects

Département  
d'un Ministère 

ministerebudget.
gouv.dj/les-
directions/dif/

— 2008 SH; SAFE — — — —

Égypte M. Kamal Negm 
ELSAYED

Customs Commissioner The Egyptian Customs 
Authority, Ministry of 
Finance of Egypt

Administration  
des douanes

customs.gov.eg — 1956 SH; CKR; SAFE — — — —

El Salvador Mme Samadhy 
MARTÍNEZ

Director General Dirección General de 
Aduanas

Département  
d'un Ministère 

mh.gob.sv — 2005 SAFE — — — —

Émirats arabes 
unis

M. Ali Saeed Matar 
AL NEYADI

Chairman of the FCA; 
Commissioner of UAE 
Customs

Federal Customs 
Authority (FCA)

Administration  
des douanes

fca.gov.ae 6 550 1979 SH; CKR; SAFE Dhabi; Mirsal 2  6 482 253  6 176 152 100%

Équateur Mme Carola RÍOS 
MICHAUD

Director General National Customs 
Service of Ecuador

Administration  
des douanes

aduana.gob.ec — 1997 SH; SAFE — — — —

Érythrée M. Yosief YEHDEGO Commissioner Customs Department Département  
d'un Ministère 

shabait.com — 1995 SH — — — —

Espagne Mme Pilar JURADO 
BORREGO

Director General State Tax 
Administration  
Agency

Administration des 
recettes fiscales

agenciatributaria.es 3 819 1952 SH; CKR; SAFE BUDA (Sistema de 
información Aduanas 
AEAT)

3 655 163 4 830 874 100%

Estonie M. Madis JÄÄGER Director General Tax and Customs  
Board

Administration des 
recettes fiscales

emta.ee 551 1992 SH; CKR; SAFE COMPLEX 177 779 123 730 100%

PROFIL DES MEMBRES

C

D

E

— Data non provided by the Member Administration

http://douanes.km
http://douanes.gouv.cg
http://customs.go.kr
http://hacienda.go.cr/contenido/284-servicio-nacional-de-aduanas
http://hacienda.go.cr/contenido/284-servicio-nacional-de-aduanas
http://hacienda.go.cr/contenido/284-servicio-nacional-de-aduanas
http://hacienda.go.cr/contenido/284-servicio-nacional-de-aduanas
http://www.douanes.ci
http://www.carina.hr
http://www.aduana.gob.cu
http://curacao.com
http://toldst.dk
http://ministerebudget.gouv.dj/les-directions/dif/
http://ministerebudget.gouv.dj/les-directions/dif/
http://ministerebudget.gouv.dj/les-directions/dif/
http://customs.gov.eg
http://mh.gob.sv
http://fca.gov.ae
http://aduana.gob.ec
http://shabait.com
http://agenciatributaria.es
http://emta.ee
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Eswatini Mme Gugu 
MAHLINZA

Commissioner  
of Customs

Customs Department, 
Eswatini Revenue 
Authority

Administration des 
recettes fiscales

sra.org.sz 181 1981 SH; CKR; SAFE ASYCUDA World  412 295  92 140 100%

États-Unis M. Troy MILLER Acting  
Commissioner

U.S. Customs and 
Border Protection

Service de 
protection des 
frontières

cbp.gov 63 650 1970 SH; CKR; SAFE ACE (Automated 
Commercial 
Environment)

 33 067 102  21 022 356 100%

Éthiopie M. Debele Kebeta 
HURSA

Customs  
Commissioner

Ethiopian Customs 
Commission

Administration  
des douanes

customs.erca.gov.et/
trade/customs-di-
vision

7 996 1973 SH; SAFE Ethiopian electronic 
Customs Management 
System

— — —

Fidji Mme Fane. W. VAVE Acting Chief  
Executive Officer

Fiji Revenue and 
Customs Services

Administration des 
recettes fiscales

frcs.org.fj/ — 1997 SH; CKR; SAFE — — — —

Finlande M. Hannu  
MÄKINEN

Director General Finnish Customs Administration  
des douanes

tulli.fi 1 929 1961 SH; CKR; SAFE ITU (Integrated 
Clearance System)  
ELEX (Electronic Export)  
UTU (New Customs 
Clearance System)

598 521 1 007 259 99%

France Mme Isabelle 
BRAUN-LEMAIRE

Directrice générale  
des douanes et  
droits indirects

Direction générale des 
douanes et des droits 
indirects

Département  
d'un Ministère 

douane.gouv.fr 17 398 1952 SH; CKR; SAFE DELT@-G 3 295 972 5 083 540 100%

Gabon M. Boris ADMINA 
ATCHOUGHOU

Directeur général  
des Douanes et  
Droits indirects

Direction générale 
des Douanes et Droits 
indirects, Ministère 
de l’Economie et de la 
Relance

Administration  
des douanes

douanes.ga 1 215 1965 SH; CKR; SAFE ASYCUDA WORLD 132 880 29 168 —

Gambie M. Yankuba DARBOE Commissioner  
General

Gambia Revenue 
Authority

Administration des 
recettes fiscales

gra.gm 256 1987 SAFE ASYCUDA ++ 124 221 722 0%

Géorgie M. Levan KAKAVA Director General of 
Revenue Service

LELP Revenue Service, 
the Ministry of Finance

Administration des 
recettes fiscales

rs.ge 1 685 1993 SH; CKR; SAFE ASYCUDA World  228 576  52 179 24%

Ghana M. Kwadwo 
DAMOAH

Customs  
Commissioner

Customs Division, 
Ghana Revenue 
Authority

Administration des 
recettes fiscales

gra.gov.gh — 1968 SAFE — — — —

Grèce M. Konstantinos 
MOURTIDIS

Director General of 
Customs and Excise

Directorate General of 
Customs and Excise

Administration des 
recettes fiscales

aade.gr/en/customs 2 250 1952 SH; CKR; SAFE ICISnet 377 169 461 483 100%

Guatemala M. Werner OVALLE 
RAMÍREZ

Customs Intendant 
(Director of Customs)

Intendence of Customs 
of the Superintendency 
of Tax Administration

Administration des 
recettes fiscales

sat.gob.gt 1 539 1985 SH; SAFE SAQB’E 616 145 357 471 100%

Guinée M. Toumany 
SANGARE

Directeur général  
des Douanes

Direction générale  
des Douanes,  
Ministère du Budget

Administration  
des douanes

douanesguinee.gov.gn 2 305 1991 SH; SAFE ASYCUDA World  156 353  3 779 100%

Guinée-Bissau M. Domenico 
OLIVEIRA SANCA

Directeur général  
des Douanes

Direction Générale des 
Douanes, Ministère 
de l`Economie et des 
finances

Administration  
des douanes

guinebissaurepublic.
com/

— 2010 SH; SAFE — — — —

Guyane M. Godfrey STATIA Commissioner  
General

Customs, Excise & 
Trade Operations, 
Guyana Revenue 
Authority

Administration des 
recettes fiscales

gra.gov.gy 286 1976 ASYCUDA World  197 688  22 571 63%

PROFIL DES MEMBRES

E

F

G

— Data non provided by the Member Administration

http://www.sra.org.sz
http://cbp.gov
http://customs.erca.gov.et/trade/customs-division
http://customs.erca.gov.et/trade/customs-division
http://customs.erca.gov.et/trade/customs-division
http://frcs.org.fj/
http://tulli.fi
http://douane.gouv.fr
http://douanes.ga
http://gra.gm
http://rs.ge
http://gra.gov.gh
http://aade.gr/en/customs
http://sat.gob.gt
http://douanesguinee.gov.gn
http://guinebissaurepublic.com/
http://guinebissaurepublic.com/
http://gra.gov.gy
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Haiti M. Romel BELL Directeur Général  
des Douanes

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

Administration  
des douanes

douane.gouv.ht — 1958 SH; SAFE — — — —

Honduras M. Juan José  
VIDES MEJÍA

Director Ejecutivo Honduras Customs 
Administration

Administration  
des douanes

aduanas.gob.hn 891 2005 SAFE SARAH (Sistema 
Aduanero Automatizado 
de Rentas Aduaneras  
de Honduras)

 283 302  44 656 100%

Hong Kong, 
Chine

M. Yi-hoi Hermes 
TANG 

Commissioner of 
Customs and Excise

Customs and Excise 
Department

Administration  
des douanes

customs.gov.hk 7 170 1987 SAFE GETS  
(Government Electronic 
Trading Services)

 7 043 391  11 627 511 100%

Hongrie M. László SORS Commissioner National Tax 
and Customs 
Administration(NTCA)

Administration des 
recettes fiscales

en.nav.gov.hu — 1968 SH; CKR; SAFE — — — —

Inde M. M. Ajit KUMAR Chairman, Central 
Board of Indirect  
Taxes and Customs

Central Board of 
Excise and Customs 
(CBEC), Department of 
Revenue, Ministry of 
Finance

Département  
d'un Ministère 

cbic.gov.in — 1971 SH; CKR; SAFE — — — —

Indonésie M. ASKOLANI Director General of 
Customs and Excise

Directorate General of 
Customs and Excise, 
Ministry of Finance

Département  
d'un Ministère 

beacukai.go.id 16 375 1957 SH; CKR; SAFE CEISA (Customs  
& Excise Information 
System and  
Automation 4.0)

 1 464 375  1 464 375 100%

Irak M. S. HUWAIDI 
ABBAS

Director General  
of Custom

General Commission 
for Customs, Ministry 
of Finance

Administration  
des douanes

iraqcustoms.org — 1990 SAFE — — — —

Iran 
(République 
Islamique d')

M. Mahdi 
MIRASHRAFI

President Islamic Republic 
of Iran Customs 
Administration (IRICA)

Administration  
des douanes

irica.gov.ir 8 022 1959 SH; CKR; SAFE Integrated 
Comprehensive 
Customs System (ICCS)

 255 075  578 432 100%

Irlande M. Gerry  
HARRAHILL

Director General of 
Customs and Revenue 
Commissioner

Office of the Revenue 
Commisioners Irish  
Tax and Customs

Administration des 
recettes fiscales

revenue.ie 1 104 1952 SH; CKR; SAFE AIS(Automated Import 
System)

 1 034 585  373 114 100%

Islande M. Snorri OLSEN Commissioner Iceland Revenue  
and Customs

Administration des 
recettes fiscales

tollur.is 467 1971 SH; CKR; SAFE Tollakerfi (e. Customs  
IT System)

 243 871  125 223 94%

Israël M. Kfir HEN Director General  
of Customs 

Israel Customs 
Directorate

Administration des 
recettes fiscales

gov.il/en/depart-
ments/topics/cus-
toms_israel_tax_au-
thority

921 1958 SH; SAFE Global Gate  1 754 128  1 680 942 100%

Italie M. Marcello 
MINENNA

Director General 
of the Customs and 
Monopolies Agency

Customs and  
Monopoly Agency, 
Ministry of Finance

Administration  
des douanes

adm.gov.it 9 720 1952 SH; CKR; SAFE AIDA (Automazione 
Integrata Dogane 
Accise)

 11 164 827  14 958 328 100%

Jamaïque Mme Velma Ricketts 
WALKER

CEO/Commissioner  
of Customs

Jamaica Customs 
Agency

Administration  
des douanes

jacustoms.gov.jm 1 324 1963 SAFE ASYCUDA World  474 167  39 927 100%

Japon M. Atsushi TAJIMA Director General of 
Customs and Tariff 
Bureau, Ministry of 
Finance

Customs and Tariff 
Bureau, Ministry  
of Finance

Département  
d'un Ministère 

customs.go.jp 9 971 1964 SH; CKR; SAFE NACCS (Nippon 
Automated Cargo and 
Port Consolidated 
System)

 6 909 000  7 463 000 100%

Jordanie M. Jalal Salem 
QUDAH

Director General  
of Customs

Customs Department, 
Ministry of Finance

Département  
d'un Ministère 

customs.gov.jo 3 497 1964 SH; CKR; SAFE ASYCUDA World  328 485  112 693 100%

PROFIL DES MEMBRES

H

I

J

— Data non provided by the Member Administration

http://www.douane.gouv.ht
https://www.aduanas.gob.hn/
http://customs.gov.hk
http://en.nav.gov.hu
http://cbic.gov.in
http://beacukai.go.id
http://www.iraqcustoms.org
http://irica.gov.ir
http://revenue.ie
http://tollur.is
http://gov.il/en/departments/topics/customs_israel_tax_authority
http://gov.il/en/departments/topics/customs_israel_tax_authority
http://gov.il/en/departments/topics/customs_israel_tax_authority
http://gov.il/en/departments/topics/customs_israel_tax_authority
http://adm.gov.it
http://jacustoms.gov.jm
http://www.customs.go.jp
http://customs.gov.jo
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Kazakhstan M. Ali ALTYNBAYEV Chairman State Revenue 
Committee, Ministry  
of Finance

Administration des 
recettes fiscales

kgd.gov.kz — 1992 SH; CKR; SAFE — — — —

Kenya Mme Lilian 
NYAWANDA

Commissioner of 
Customs and Border 
Control

Kenya Revenue 
Authority

Administration des 
recettes fiscales

kra.go.ke — 1965 SH; CKR; SAFE — — — —

Kirgizstan M. Kadyrzhan 
SEMETEEV

Chairman of the State 
Customs Service

State Customs  
Service

Département  
d'un Ministère 

customs.gov.kg 1 352 2000 SH; SAFE UAIS (Unified 
Automated  
Information System)

 67 888  18 046 0%

Kosovo M. Agron  
LLUGALIU

Director General Customs 
Administration  
(Kosovo Customs)

Administration  
des douanes

dogana.rks-gov.net/
en/

565 2017 ASYCUDA World  260 351  71 488 100%

Koweït M. Jamal H.  
AL-JALAWI

Director General General Administration 
of Customs

Département  
d'un Ministère 

customs.gov.kw — 1993 SH; CKR; SAFE — — — —

Lesotho M. Thabo David 
KHASIPE

Commissioner  
General 

Frontier Services, 
Lesotho Revenue 
Authority

Administration des 
recettes fiscales

lra.org.ls 176 1978 SH; CKR; SAFE ASYCUDA World  340 353  64 374 100%

Lettonie M. Raimonds  
ZUKULS

Deputy Director 
General for Customs 
Issues, Director of 
National Customs 
Board

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

Administration des 
recettes fiscales

vid.gov.lv 929 1992 SH; CKR; SAFE Electronic Customs 
Data Processing  
System (EMDAS)

 202 868  187 879 100%

Liban M. Assaad TFAILY Director General of 
Customs, President  
of the Higher Council  
of Lebanese Customs

Customs 
Administration, 
Ministry of Finance

Département  
d'un Ministère 

customs.gov.lb 1 759 1960 SH; SAFE NAJM adopted from 
ASYCUDA WORLD

 124 291  59 926 100%

Liberia M. Saa SAAMOI Customs  
Commissioner

Customs Department, 
Liberia Revenue 
Authority

Administration des 
recettes fiscales

revenue.lra.gov.lr/ 252 1975 SH; CKR; SAFE ASYCUDA World  19 508  386 100%

Libye M. Tarek A. Ali 
ELFAGI 

Director General Customs 
Administration

Département  
d'un Ministère 

customs.ly — 1975 SH; SAFE — — — —

Lithuanie M. Darius  
ZVIRONAS

Director General  
of Customs

Customs Department, 
Ministry of Finance

Département  
d'un Ministère 

lrmuitine.lt 2 011 1992 SH; CKR; SAFE MDAS (Customs 
Declaration Processing 
System); NTKS 
(National Transit 
Control System)

 329 218  505 099 100%

Luxembourg M. Alain BELLOT Directeur des douanes 
et accises

Administration des 
douanes et accises

Administration  
des douanes

etat.lu/DO 456 1953 SH; CKR; SAFE PLDA (eDouane) 210 420 207 294 100%

Macau, Chine M. Man Chong  
VONG 

Director-General 
of Macao Customs 
Service

Macao Customs 
Service

Administration  
des douanes

customs.gov.mo 1 460 1993 SAFE Electronic Data 
Interchange 
system(EDI)

475 173 40 339 49%

Macédoine  
du Nord

M. Goran  
SUGARESKI

Acting Director 
General of Customs 
Administration

Customs 
Administration

Administration  
des douanes

customs.gov.mk 1 167 1994 SH; CKR; SAFE CDEPS(Customs 
Declarations and Excise 
Documents Processing 
System )

464 292 300 346 100%

Madagascar M. LAINKANA 
Zafivanona Ernest

Directeur Général  
des Douanes

Direction Générale des 
Douanes, Ministère 
de l'Economie et des 
Finances

Département  
d'un Ministère 

douanes.gov.mg/ 1 227 1964 SH; CKR; SAFE ASYCUDA World 76 125 43 430 100%

PROFIL DES MEMBRES

K
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http://kgd.gov.kz
https://www.kra.go.ke/
http://www.customs.gov.kg
http://dogana.rks-gov.net/en/
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http://vid.gov.lv
http://customs.gov.lb
http://revenue.lra.gov.lr/
http://customs.ly
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http://douanes.gov.mg/
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Malaisie M. Dato' Sri Abdul 
Latif Bin ABDUL 
KADIR

Director General of 
Customs

Royal Malaysian 
Customs Department

Département  
d'un Ministère 

customs.gov.my 13 367 1964 SH; CKR; SAFE Customs Information 
System (SMK)

4 842 229 5 408 023 100%

Malawi M. John S. BIZIWICK Commissioner  
General

Malawi Revenue 
Authority

Administration des 
recettes fiscales

mra.mw 459 1966 SH; CKR; SAFE ASYCUDA World 116 544 14 567 100%

Maldives M. Abdulla SHAREEF Commissioner  
General of Customs

Maldives Customs 
Service

Administration  
des douanes

customs.gov.mv 710 1995 SH; SAFE ASYCUDA World 126 725 8 723 100%

Mali M. Mahamet 
DOUCARA

Directeur Général  
des Douanes

Direction Générale  
des Douanes

Département  
d'un Ministère 

douanes.gouv.ml — 1987 SH; CKR; SAFE — — — —

Malte M. Joseph  
CHETCUTI

Director General  
of Customs

Customs Department, 
Ministry for Finance 
and Employment

Département  
d'un Ministère 

customs.gov.mt/ 386 1968 SH; CKR; SAFE National Import  
System; National  
Export System

111 490 19 331 100%

Maroc M. Nabyl LAKHDAR Directeur Général de 
l’Administration des 
Douanes et Impôts 
Indirects

Administration des 
douanes et impôts 
indirects, Ministère 
de l’Economie, 
des Finances et 
de la Réforme de 
l’Administration

Département  
d'un Ministère 

douane.gov.ma 5 443 1968 SH; CKR; SAFE BADR (Base 
automatisée de 
dédouanement  
en réseau)

 464 804  259 656 100%

Maurice M. Sudhamo LAL Director General Customs Department, 
Mauritius Revenue 
Authority

Administration des 
recettes fiscales

mra.mu 639 1973 SH; CKR; SAFE Customs Management 
System

211 763 39 617 100%

Mauritanie M. DAH OULD 
HAMADY OULD  
EL MAMY

Directeur général Direction générale  
des Douanes, Ministère 
des Finances

Département  
d'un Ministère 

finances.gov.mr/spip.
php?article96

— 1979 SH;CKR — — — —

Mexique M. Horacio DUARTE 
OLIVARES

Director General  
of Customs

General  
Administration for 
Customs

Administration des 
recettes fiscales

sat.gob.mx 6 816 1988 SH;CKR SAAI (Integrated 
Automated 
Customs System);  
MAT-CE (Model of 
Foreign Trade Tax 
Administration)

6 844 486  2 574 423 100%

Moldavie M. Sergiu BURDUJA Director of  
the Customs Service

Customs Service Administration  
des douanes

customs.gov.md 1 529 1994 SH;CKR ASYCUDA World  382 011  151 544 65%

Mongolie M. Asralt BATBOLD Director General  
of Customs

The Customs General 
Administration of 
Mongolia

Administration  
des douanes

customs.gov.mn 1 450 1991 SH; CKR; SAFE CAIS (Customs 
Automated Information 
System)

235 980 418 300 96%

Monténégro M. Aleksandar 
DAMJANOVIC

Acting Director Revenue and Customs 
Administration of 
Montenegro

Administration des 
recettes fiscales

upravacarina.gov.me/
en/administration

1 100 2006 SH; CKR; SAFE Customs Information 
System (CIS)

248 299 22 310 

Mozambique M. Taurai Inácio 
TSAMA

General Director  
of Customs

General Directorate of 
Customs, Mozambique 
Revenue Authority

Administration des 
recettes fiscales

at.gov.mz 3 848 1987 SH; CKR; SAFE MCMS (Mozambique 
Customs Management 
System)

218 692 18 755 10%

Namibie M. Sam SHIVUTE Commissioner: 
Customs and Excise

Directorate Customs 
& Excise, Ministry Of 
Finance

Département  
d'un Ministère 

mof.gov.na/ — 1992 SH; CKR; SAFE — — — —

Népal M. Suman DAHAL Director General  
of Customs

Department of 
Customs, Ministry  
of Finance

Département  
d'un Ministère 

customs.gov.np — 1986 SH; CKR; SAFE — — — —

Nicaragua M. Eddy Francisco 
MEDRANO SOTO

Director General Dirección General de 
Servicios Aduaneros

Administration  
des douanes

dga.gob.ni — 1998 SAFE — — — —

PROFIL DES MEMBRES
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Niger M. Abdallah 
HAROUNA

Directeur Général  
des Douanes

Direction Générale  
des Douanes, Ministère 
des Finances

Département  
d'un Ministère 

douanes.gouv.ne 1 534 1981 SH; CKR; SAFE ASYCUDA World 232 431 115 368 99%

Nigeria M. Hameed  
IBRAHIM ALI

Comptroller-General  
of Customs

Nigeria Customs 
Service

Administration  
des douanes

customs.gov.ng 15 373 1963 SH; CKR; SAFE NICIS II(Nigeria 
Integrated Customs 
Information System); 
ASYCUDA

 1 314 846  19 266 100%

Norvège M. Øystein BØRMER Director General  
of Customs

Norwegian Customs Administration  
des douanes

toll.no 1 530 1952 SH; CKR; SAFE TVINN 6 458 541 1 464 012 100%

Nouvelle-
Zélande

Mme Christine 
STEVENSON

Comptroller of 
Customs & Chief 
Executive of the 
Customs Service

New Zealand  
Customs Service

Administration  
des douanes

customs.govt.nz 1 345 1963 SH; CKR; SAFE JBMS (Joint Border 
Management System)

1 546 252 531 872 99%

Oman M. Khalifa Ali  
AL SYABI

Director General  
of Customs

Directorate General  
of Customs, Royal 
Oman Police

Autre (dépendant 
de la Police Royale 
d'Oman)

customs.gov.om 2 356 2000 SH; CKR; SAFE Bayan system 653 308 405 212 100%

Ouganda M. Abel KAGUMIRE Commissioner  
of Customs

Customs Department, 
Uganda Revenue 
Authority

Administration des 
recettes fiscales

ura.go.ug — 1964 SH; CKR; SAFE — — — —

Ouzbékistan M. Muratjon  
AZIMOV

Chairman State Customs 
Committee

Administration des 
douanes

customs.uz — 1992 SH; CKR; SAFE — — — —

Pakistan M. Muhammad  
Javed GHANI

Member  
(Customs Policy)

Pakistan Customs 
- Federal Board of 
Revenue (FBR)/
Revenue Division, 
Ministry of Finance

Administration des 
recettes fiscales

fbr.gov.pk — 1955 SH; CKR; SAFE — — — —

Palestine M. Luai HANASH Director General  
of Customs, Excises 
and VAT

General Directorate  
of Customs & Excises, 
VAT

Département  
d'un Ministère 

pmof.ps/pmof/en/
index.php

1 435 2015 SH ASYCUDA World 92 710 5 119 —

Panama Mme Tayra Ivonne 
BARSALLO

Director General of 
National Customs 
Authority

National Customs 
Authority

Administration des 
recettes fiscales

ana.gob.pa 1 702 1996 SH; SAFE SIGA (Sistema  
Integrado de Gestión 
Aduanera)

238 800 26 096 100%

Papouasie-
Nouvelle-
Guinée

M. David TOWE Chief Commissioner  
of Customs

Papua New Guinea 
Customs Service

Département  
d'un Ministère 

customs.gov.pg — 2002 SH; CKR; SAFE — — — —

Paraguay M. Julio Manuel 
FERNÁNDEZ 
FRUTOS

National Director  
of Customs

National Customs 
Directorate

Administration  
des douanes

aduana.gov.py 1 178 1969 SH; SAFE SOFIA (Sistema de 
Ordenamiento Fiscal del 
Impuesto en Aduanas)

 180 418  50 419 100%

Pays-Bas M. Jasper 
WESSELING

Director General  
of Customs

Netherlands Tax 
and Customs 
Administration, 
Ministry of Finance

Département  
d'un Ministère 

belastingdienst.nl 5 365 1953 SH; CKR; SAFE AGS Import/AGS  
Export

2 882 058 6 996 721 1 

Pérou M. Luis Enrique  
VERA CASTILLO

National 
Superintendent of 
Customs

National 
Superintendency  
of Customs

Administration des 
recettes fiscales

sunat.gob.pe 2 687 1970 SH;CKR; SAFE SIGAD (Integrated 
Customs Management 
System); SDA (Customs 
Clearance System)

 679 171  247 301 100%

Philippines M. Rey Leonardo 
GUERRERO

Customs  
Commissioner 

Bureau of Customs, 
Department of Finance

Département  
d'un Ministère 

dof.gov.ph — 1980 SH;CKR; SAFE — — — —

Pologne Mme Magdalena 
RZECZKOWSKA

Head of National 
Revenue 
Administration

National Revenue 
Administration (NRA)

Administration des 
recettes fiscales

gov.pl/web/nation-
al-revenue-adminis-
tration/about-us

10 749 1974 SH;CKR; SAFE AES/ECS2;  
AIS/IMPORT 

 5 610 397  8 193 829 100%
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Portugal Mme Helena Alves 
BORGES

Director General 
of Tax and Customs 
Administration

Tax and Customs 
Administration

Département  
d'un Ministère 

portaldasfinancas.
gov.pt

1 317 1953 SH;CKR; SAFE STADA Importação 
STADA Exportação

 609 692  974 264 100%

Qatar M. Ahmed bin 
Abdullah bin Ahmed 
AL JAMMAL

Chairman General Authority  
of Customs

Administration  
des douanes

customs.gov.qa 2 421 1992 SH;CKR; SAFE ALNADEEB (Qatar 
Customs Clearance 
Single Window)

— — —

République 
arabe syrienne

M. Fawaz ASAAD Director General  
of Customs

General Customs 
Directorate

Département  
d'un Ministère 

customs.gov.sy — 1959 SH;CKR — — — —

République 
centrafricaine

M. Frédéric  
Theodore INAMO

Directeur général  
des Douanes et  
Droits indirects

Direction générale 
des Douanes et  
Droits indirects

Département  
d'un Ministère 

douanes-rca.com — 1986 SH; SAFE — — — —

République 
Démocratique 
du Congo

M. Jean-Baptiste 
NKONGOLO  
KABILA MUTSHI

Directeur général  
par intérim

Direction Générale des 
Douanes et Accises, 
Ministère des Finances

Administration  
des douanes

douane.gouv.cd/ 5 520 1972 SH; CKR; SAFE ASYCUDA World  865 322  87 652 98%

République 
démocratique 
populaire du 
lao

M. Phoukhaokham 
VANNAVONGXAY

Director General of 
Customs Department

Ministry of Finance, 
Department of 
Customs

Département  
d'un Ministère 

laocustoms.laopdr.
net

— 2007 CKR; SAFE — — — —

République 
dominicaine

M. Eduardo SANZ 
LOVATÓN

Director General of 
Customs

General Directorate  
of Customs 

Administration  
des douanes

aduanas.gob.do 5 148 2004 SH; CKR; SAFE VUCE (Ventanilla Única 
de Comercio Exterior)

 376 509  78 949 96%

République 
tchèque

M. Milan POULÍČEK Director General of 
Customs

Customs 
Administration

Administration  
des douanes

celnisprava.cz 5 780 1993 SH; CKR; SAFE Import: Import Control 
System 
Export: Export Control 
System+NCTS

 1 222 246  1 292 098 99%

Roumanie M. Bogdan Lari  
MIHEI

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

Administration des 
recettes fiscales

anaf.ro 2 498 1969 SH;CKR; SAFE RCDPS (Romanian 
Customs Declaration 
Processing System)

 690 455  441 769 100%

Royaume-Uni Mme Isolde  
MURPHY

Director of Customs Her Majesty's Revenue 
and Customs (HMRC)

Administration des 
recettes fiscales

hmrc.gov.uk 63 480 1952 SH;CKR; SAFE CDS (Customs 
Declaration Service) 

27 760 400 6 090 500 100%

Russie 
(Fédération de)

M. Vladimir  
BULAVIN

Head of Federal 
Customs Service

Federal Customs 
Service

Administration  
des douanes

customs.ru — 1991 SH;CKR UAISCA (Unified 
Automated Information 
System of Customs 
Authorities)

 3 165 261  1 811 683 100%

Rwanda M. MWUMVANEZA 
Felicien 

Commissioner for 
Customs Services

Customs Services 
Department, Rwanda 
Revenue Authority

Administration des 
recettes fiscales

rra.gov.rw 341 1964 SH;CKR; SAFE ASYCUDA World  132 619  16 354 100%

Sainte Lucie M. Peter D. 
CHIQUOT

Comptroller of 
Customs

Customs Department, 
Ministry of Finance

Département d'un 
Ministère 

customs.gov.lc — 2005 SAFE — — — —

Samoa Mme Avalisa Viali 
FAUTUA'ALII

Chief Executive  
Officer

Samoa Customs 
Service, Ministry of 
Customs & Revenue

Département  
d'un Ministère 

revenue.gov.ws 73 2001 CKR; SAFE ASYCUDA World 25 932 2 466 100%

Sao Tomé-et-
Principe

M. Carlos Emmanuel 
BENGUELA

Director General  
of Customs

General Directorate  
of Customs

Département  
d'un Ministère 

alfandegas.st 62 2009 SH;CKR ASYCUDA World 6 490 274 100%

Sénégal M. Abdourahmane 
DIEYE

Directeur Général  
des Douanes

Direction Générale  
des Douanes

Administration  
des douanes

douanes.sn — 1976 SH;CKR; SAFE — — — —

http://www.portaldasfinancas.gov.pt
http://www.portaldasfinancas.gov.pt
http://customs.gov.qa
http://www.customs.gov.sy
http://douanes-rca.com
http://douane.gouv.cd/
http://laocustoms.laopdr.net
http://laocustoms.laopdr.net
http://aduanas.gob.do
http://celnisprava.cz
http://anaf.ro
http://hmrc.gov.uk
http://customs.ru
https://www.rra.gov.rw/
http://customs.gov.lc
http://revenue.gov.ws
http://alfandegas.st
http://www.douanes.sn
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Serbie M. Branko  
RADUJKO

Acting Director 
General of Customs 
Administration

Customs 
Administration

Administration des 
douanes

carina.rs 2 300 2001 SH;CKR; SAFE ISCS (Information 
System of Customs 
Services)

1 312 200 775 774 100%

Seychelles Mme Véronique 
HERMINIE

Commissioner  
General

Customs Division, 
Seychelles Revenue 
Commission

Administration des 
recettes fiscales

src.gov.sc — 2000 — — — —

Sierra Leone M. Samuel S. JIBAO Commissioner  
General

National Revenue 
Authority

Administration des 
recettes fiscales

nra.gov.sl/nra — 1975 SH;CKR; SAFE — — — —

Singapour M. HO Chee Pong Director-General  
of Customs

Singapore Customs Département d'un 
Ministère 

customs.gov.sg 987 1975 SH; SAFE TradeNet 5 362 608 3 425 967 100%

Slovaquie M. Juraj KECSKÉS Acting Director 
General of the  
Customs Section

Financial 
Administration

Administration des 
recettes fiscales

financnasprava.sk 8 903 1993 SH;CKR; SAFE ECS (Export Control 
System); ISST 
(Integrated System for 
Tariff Administration)

 338 154  427 804 100%

Slovénie Mme Irena NUNCIC Acting Director 
General

Customs Department, 
Financial 
Administration

Administration des 
recettes fiscales

fu.gov.si 444 1992 SH;CKR; SAFE SICIS  387 353  399 808 100%

Somalie M. Mohamed Haji 
MOHAMUD

Director of Customs Ministry of Finance  
and Planning

Département  
d'un Ministère 

mof.gov.so — 2012 SAFE — — — —

Soudan M. Bashir Eltahir 
Bashir ALGALI

Director General Sudan Customs 
Authority, Ministry  
of Finance/Interior

Administration  
des douanes

customs.gov.sd — 1960 SH;CKR; SAFE — — — —

Soudan du Sud M. AKOL AYII 
MADUT

Director General  
of Customs

South Sudan  
Customs Service

Département  
d'un Ministère 

goss-online.org — 2013 SAFE — — — —

Sri Lanka M. Ganwarige  
Vijitha RAVIPRIYA

Director General  
of Customs 

Sri Lanka Customs, 
Ministry of Finance

Département  
d'un Ministère 

customs.gov.lk 2 405 1967 SH;CKR; SAFE ASYCUDA World  258 833  458 581 100%

Suède Mme Charlotte 
SVENSSON

Director General  
of Customs

Swedish Customs Administration  
des douanes

tullverket.se 2 294 1952 SH;CKR; SAFE TDS-Tullverkets 
datasystem (for 
import and export 
declarations); TESS-
Tullverkets elektroniska 
Systemstöd (for 
Customs warehouse 
declaration)

 3 837 783  3 815 698 100%

Suisse M. Christian BOCK Director Swiss Federal Customs 
Administration, Federal 
Department of Finance

Département  
d'un Ministère 

ezv.admin.ch 4 781 1952 SH;CKR Legacy Systems: e-dec, 
NCTS (Module export 
and transit

19 911 800 5 812 002 100%

Suriname M. Lloyd R. KUHN Comptroller of 
Customs and Excise

Customs and Excise 
Deparetment, 
Directorate of Taxes, 
Ministry of Finance

Département  
d'un Ministère 

douanesuriname.com — 2018 — — — —

Tadjikistan M. Karimzoda 
Khurshed 
ABDURAHMON

Chairman Customs Service under 
the Government of the 
Republic of Tajikistan 
(CSGRT)

Administration  
des douanes

customs.tj — 1997 SH; SAFE — — — —

Tanzanie M. Usaje ASUBISYE Commissioner for 
Customs and Excise

Customs Department, 
Tanzania Revenue 
Authority

Administration des 
recettes fiscales

tra.go.tz — 1964 SH; SAFE — — — —

Tchad M. Abdelkerim 
Charfadie 
MAHAMAT

Directeur général  
des Douanes et  
Droits indirects

Direction générale 
des Douanes et Droits 
indirects

Département  
d'un Ministère 

finances.gouv.td — 2005 SH; SAFE — — — —
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Thaïlande M. Patchara 
ANUNTASILPA

Director-General  
of Customs

Thai Customs 
Department,  
Ministry of Finance

Département  
d'un Ministère 

customs.go.th 5 426 1972 SH;CKR; SAFE TCES (Thai Customs 
Electronic System)

 4 120 222  4 425 589 100%

Timor-Leste M. José António 
FÁTIMA ABÍLIO

Director General  
of Customs

Timor-Leste  
Customs Authority

Administration  
des douanes

mof.gov.tl/customs 259 2003 ASYCUDA World  151 487  1 889 100%

Togo M. Philippe Kokou 
TCHODIE

Commissaire  
général par intérim

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

Administration des 
recettes fiscales

otr.tg/index.php 1 022 1990 SH;CKR; SAFE ASYCUDA World  96 256  25 714 100%

Tonga M. Kelemete VAHE Chief Executive  
Officer

Customs Department, 
Ministry of Revenue 
and Customs

Département  
d'un Ministère 

revenue.gov.to — 2005 SAFE — — — —

Trinité-et-
Tobago

Mme Kathy Ann 
YEARWOOD-
MATTHEWS

Acting Comptroller of 
Customs and Excise

Customs and Excise 
Division, Ministry of 
Finance

Département  
d'un Ministère 

customs.gov.tt — 1973 SAFE — — — —

Tunisie M. Youssef  
ZOUAGHI

Directeur général  
des douanes

La Direction Générale 
des Douanes, Ministère 
de l'Economie, des 
Finances et de l'Appui 
de l'Investissement

Département  
d'un Ministère 

douane.gov.tn 7 067 1966 SH;CKR; SAFE SINDA (Système 
d'Information Douanier 
Automatisé)

 891 579  328 050 100%

Turkménistan M. Atadurdy 
OSMANOV

Chairman State Customs Service Administration  
des douanes

tdh.gov.tm/en/ — 1993 CKR — — — —

Turquie M. Riza Tuna 
TURAGAY

Deputy Minister  
of Trade

Ministry of Trade Département  
d'un Ministère 

trade.gov.tr — 1952 SH;CKR; SAFE — — — —

Ukraine M. Pavlo RIABIKIN Head of the State 
Customs Service

State Customs Service Administration des 
recettes fiscales

www.sfs.gov.ua — 1992 SH;CKR; SAFE — — — —

Union du 
Myanmar 
(République de l')

M. KYAW Htin Director General  
of Customs

Customs Department, 
Ministry of Planning, 
Finance and Industry

Administration  
des douanes

customs.gov.mm 1 845 1991 SH; SAFE MACCS (Myanmar 
Automated Cargo 
Clearance System)

 448 672  221 643 68%

Uruguay M. Jaime BORGIANI 
LUSBY

Director Nacional  
de Aduanas

National Directorate  
of Customs

Département  
d'un Ministère 

aduanas.gub.uy 700 1977 SH; SAFE LUCIA  211 391  71 735 100%

Vanuatu M. H. TAROSA Director Department of Customs 
and Inland Revenue 
(DCIR), Ministry of 
Finance and Economic 
Management (MFEM)

Département  
d'un Ministère 

customsinlandreve-
nue.gov.vu

— 2009 CKR; SAFE — — — —

Venezuela M. César Augusto 
FEBRES

National 
Superintendent 
of Customs

Servicio Nacional 
Integrado de 
Administración 
Aduanera y Tributaria

Administration des 
recettes fiscales

seniat.gob.ve — 1996 SH; SAFE — — — —

Vietnam M. Van Can  
NGUYEN 

Director General  
of Customs

General Department  
of Customs

Département  
d'un Ministère 

customs.gov.vn 9 609 1993 SH;CKR; SAFE VNACCS/VCIS system; 
E-customs V5 system

 5 000 000  5 316 000 100%

Yémen M. A.R. AL KUBATI Chairman Yemen Customs 
Authority

Administration  
des douanes

customs.gov.ye — 1993 SH;CKR; SAFE — — — —

Zambie M. Sydney 
CHIBBABBUKA

Commissioner of 
Customs Services

Customs Services 
Division, Zambia 
Revenue Authority

Administration des 
recettes fiscales

zra.org.zm 644 1978 SH;CKR; SAFE ASYCUDA World  268 229  190 836 100%

Zimbabwe Mme Faith MAZANI Commissioner  
General

Customs and Excise 
Division, Zimbabwe 
Revenue Authority

Administration des 
recettes fiscales

zimra.co.zw 1 185 1981 SH;CKR; SAFE ASYCUDA World  154 121  32 709 100%
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« TYPE D’ORGANISATION »

« Département d’un Ministère » indique que l’Ad-
ministration est un département, bureau ou divi-
sion au sein d’un ministère, comme le ministère 
des Finances ou le ministère de l’Intérieur.

« Administration des douanes » indique que l’Ad-
ministration est un ministère autonome ou un co-
mité 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.

« DÉCLARATIONS »

Les « déclarations » comprennent à la fois des dé-
clarations sur papier et des déclarations électro-
niques traitées par une administration douanière 
en 2020.

Le « taux de déclaration électronique » a été cal-
culé en divisant le « nombre de déclarations élec-
troniques » par le « nombre de déclarations ».

La colonne « L’Étude sur le temps nécessaire 
pour la mainlevée des marchandises », (TRS, de 
son acronyme anglais) comprend les Membres 
qui ont mené une étude sur le TRS.

« DROITS DE DOUANE DANS LES RECETTES 
FISCALES »
« 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’exporta-
tion, 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 di-
visant 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 consomma-
tion », comme la TVA et la taxe de vente, des re-
cettes fiscales des douanes a été calculée en divi-
sant 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 fis-
cales collectées par les douanes.

La part des « taxes à l’exportation » dans les re-
cettes fiscales des douanes a été calculée en di-
visant la somme des droits à l’exportation et les 
taxes à l’exportation par les recettes fiscales col-
lectées par les douanes. Droits, pénalités et inté-
rêts 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 re-
cettes fiscales des douanes a été calculée en divi-
sant 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 importa-
tions ou exportations de marchandises sont ex-
clus des « autres impositions ».

Toutes les informations fiscales mentionnées 
ci-dessus sont fondées sur le montant des re-
cettes perçues par la douane tout au long de 
l’exercice financier 2020.

AFE Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges

ANASE Association des nations de l'Asie du Sud-Est

AOA  Région d’Afrique Orientale et Australe de 
l’OMD

AOC  Région d’Afrique Occidentale et Centrale de 
l’OMD

APEC Coopération économique Asie-Pacifique

A-P  Région d’Extrême-Orient, Asie du Sud et du 
Sud-Est, Australasie et Iles du Pacifique de 
l’OMD

ARM Accords de reconnaissance mutuelle 

BRLR   Bureau régional de liaison chargé du 
renseignement

BRRC  Bureau régional de renforcement des capacités

CAP Contrôle a posteriori

CCD  Conseil de coopération douanière

CEN  Réseau douanier de lutte contre la fraude

CKR  Convention de Kyoto révisée

CLEN Réseau européen des laboratoires des douanes

CPG Commission de politique générale de l’OMD

CRC Centres régionaux cynophiles

CRC Comité du renforcement des capacités

CRF  Centre régional de formation

CSH Comité du Système harmonisé

CTED Comité technique de l’évaluation en douane

CTP Comité technique permanent

CTRO Comité technique des règles d’origine

C&F Contrôle et facilitation

DCE  Dossier sur la compétitivité économique

DCLF Dossier contrôle et lutte contre fraude

DDO Dossier développement organisationnel

DG Directeur général des douanes

DR  Dossier recettes

DRC  Direction du Renforcement des capacités

Europol  Agence de l’Union européenne pour la 
coopération policière

FEM Forum économique mondiale

GCD Groupe « Coopération douanière » de l’UE

GCF  Gestion coordonnée des frontières

GCSP Groupe consultatif du secteur privé

GRH Gestion des ressources humaines

GTMP  Groupe de travail sur la mesure de la 
performance

ICP Indicateur clé de performance

JETRO Organisation japonaise du commerce extérieur

JID Journée internationale de la Douane

LRD Laboratoire régional des douanes

MENA  Région d’Afrique du Nord, du Proche et du 
Moyen-Orient de l’OMD

MMP  Mécanisme de mesure de la performance de 
l’OMD

OACI Organisation de l’aviation civile internationale

OEA Opérateur économique agréé

OLAF Office européen de lutte antifraude

OMC Organisation mondiale du commerce

OMD Organisation mondiale des douanes

OMS Organisation mondiale de la santé

ONU Organisation des Nations Unies

ONUDC  Office des Nations Unies contre la drogue  
et le crime

PEN-CP R éseau paneuropéen des praticiens de la 
douane

PDC  Programme de développement de carrière  
de l’OMD/Japon

PDSL Pays en développement sans littoral

PICARD  Partenariat universitaire en recherche et 
développement en questions douanières

PME Petites et moyennes entreprises

QTC Questions tarifaires et commerciales

RTI Rapport sur les trafics illicites

SAFE  Cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter 
le commerce mondial

SCE Sous-comité sur l’éthique

SCR Sous-comité de révision du SH

SCS Sous-comité scientifique 

SECO  Secrétariat d’État aux affaires économiques de 
la Suisse

SH  Système harmonisé de désignation et de 
codification des marchandises

TAXUD  Direction générale de la fiscalité et de l’Union 
douanière de la Commission européenne

TradeTech Technologies pour le commerce

TRS  Etude sur le temps nécessaire pour la mainlevée 
des marchandises

UA Union Africaine

UE Union européenne

UR Unité Recherche

ZLECA Zone de libre-échange continentale africaine

ACRONYMES

Notes explicatives

ACRONYMES
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