
Angola
Sécurité 

Les scanners et autres technologies s’avèrent précieux 
pour la perception des droits et taxes ainsi que pour la 
protection de la société. Ils permettent de détecter et 
d’identifier des marchandises non déclarées et illicites.



Australie
Exercice d’entraînement

L’unité maritime de la Force frontalière australienne (ABF) joue un 
rôle important dans la sécurité des frontières en maintenant une 
présence armée autour du vaste littoral australien et en réagissant 
aux déclarations ou soupçons d’incidents frontaliers et d’activités 
illégales, assurant ainsi la sécurité nationale.

Les agents appartenant à cette unité doivent parfois travailler dans 
des climats extrêmes, faire face à des cyclones tropicaux et à des 
conditions en mer difficiles. Ils suivent donc un programme de 
formation rigoureux centré sur les huit menaces maritimes auxquelles 
est confrontée l’Australie. Une fois la formation terminée, les agents 
sont déployés sur les navires patrouilleurs de l’ABF.

Sur la photo, l’un d’eux monte à bord d’un navire en mer lors d’un 
exercice d’entraînement visant à le préparer aux diverses activités de 
lutte contre la fraude en milieu maritime.



Autriche
Toujours là

Quelle que soit l’heure du jour 
ou de la nuit, il y a toujours des 
fonctionnaires de la Douane 
autrichienne en service à 
l’aéroport international de Vienne.



Azerbaïdjan
515 kg d’héroïne 

515 kilos d’héroïne ont été 
découverts dans les caches 
aménagées d’un camion grâce 
au chien du bureau de douane 
d’Astara, à la frontière sud du pays.



Bahamas
Opération Eaux Bleues

Le magnifique archipel des 
Bahamas fascine non seulement par 
sa beauté, mais aussi par l’esprit qui 
l’anime. Le trio « soleil, sable, mer 
» charme les visiteurs innocents, 
faisant d’eux des captifs volontaires. 
Il y a de nombreux récits sur 
les Bahamas, dont le célèbre « 
Atlantide » qui est aussi le nom et 
le thème du complexe touristique 
que l’on aperçoit sur la photo, 
derrière le bateau de la nouvelle 
division maritime de la Douane 
qui patrouille les eaux du port de 
Nassau devant Paradise Island. 



Biélorussie 
L’avenir de nos enfants est entre nos mains 

Nous jetons les bases de notre avenir en créant des 
conditions de développement pour notre pays. Yaroslav 
Kuzin, chef du département d’analyse et de gestion des 
risques de la Douane de Mogilev, est rejoint sur son lieu de 
travail par Slava, son fils, âgé de quatre ans.



Belgique
Scanner mobile à la lumière du petit matin

Prise de vue matinale d’un scanner mobile, prêt à commencer le scannage des camions.



Bhoutan
Des douaniers saluent de la main et sourient tout en travaillant à faciliter les opérations commerciales

Cette photo a été prise à l’une des frontières du Bhoutan où les échanges commerciaux sont facilités au maximum, au bénéfice de l’Inde et 
d’autres pays. Ce poste frontière traite environ 63% des transactions commerciales du pays, ce qui en fait l’un des plus dynamiques du pays. 



Bolivie
La routine!

On dit souvent que le travail de la Douane ne s’arrête jamais. L’Unité de contrôle douanier, qui travaille en 
collaboration avec l’armée, s’efforce de protéger la société en empêchant la contrebande de pénétrer sur le 
territoire national. Sur la photo, un camion suspect est vérifié et fouillé lors d’une opération d’envergure.



Canada
Surveillance du plus long littoral du monde 

Un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada scrute l’horizon à travers le brouillard 
tout en surveillant un navire commercial au large des côtes de la Nouvelle-Écosse.



China

Zone pilote pour le commerce 
électronique

Les douaniers inspectent la zone 
de distribution “intelligente” du 
centre d’inspection de la zone pilote 
de Zhengzhou pour le commerce 
électronique transfrontalier. Cette zone 
héberge six systèmes, dont le système de 
supervision, le système de stockage et le 
système de distribution, qui, ensemble, 
permettent la distribution intelligente et la 
supervision des colis transfrontaliers issus 
du commerce électronique.



Colombie
La douane en action, 
l’affaire de tous

Le principe de responsabilité que 
les douaniers doivent respecter, 
en tant que fonctionnaires, est 
fondamental. En étant honnêtes 
et précis, les douaniers veillent 
à ce que les obligations légales 
soient dûment respectées par 
chaque contribuable, empêchant 
ainsi à tout prix la progression de 
la contrebande en Colombie. Par 
leur engagement individuel, ils 
contribuent aux efforts de la Douane 
dans sa bataille contre ce fléau.



République Tchèque
Ensemble contre les contrebandiers 

Un groupe armé de douaniers appréhende des contrebandiers dans 
les rues de Prague. Trouveront-ils dans ce véhicule  la grande quantité 
de drogue, de tabac ou d’argent qui selon eux s’y trouve ?



République démocratique du Congo
Saisie de téléphones portables au nord Kivu

Des lots de téléphones portables étaient enfouis dans le sable 
dans des camions à benne. La Douane est parvenue à les déceler 
au nord Kivu, le 12 juin 2018. 



Danemark
Protéger la société par le travail d’équipe

Un chien renifleur vient d’identifier un conteneur qui sera soumis à une inspection plus poussée par les douaniers.



Estonie   
Le contrôle douanier, une œuvre d’art

L’Office estonien des impôts et de la douane a été invité à prêter 
main forte à un projet sur Christian Ackermann, sculpteur talentueux 
de l’époque baroque estonienne. Ce fut l’occasion unique de 
soumettre des œuvres d’art précieuses à l’examen de notre scanner 
à rayons X portatif et un changement bienvenu dans notre routine. 
À la suite de ce projet hors du commun, Peeter Laurits, artiste 
estonien renommé, a mis sur pied une exposition de jolies lampes 
construites à partir des images produites par le scanner.



Finlande
Bienvenue en Finlande Lumi et Pyry !

La Douane finlandaise se prépare à un travail tout 
particulier: les deux pandas Lumi et Pyry qu’a achetés 
le zoo d’Ähtäri sont arrivés de Chine dans un avion-
cargo et sont sur le point de passer la douane. Les 
ours sont en bonne forme après un voyage de 6 500 
km. Leur arrivée en Finlande le 18 janvier 2018 a été 
largement couvert par les médias.



France
Contrôle d’un porte-
conteneurs au Port du Havre

Contrôle d’un porte-conteneurs au Port 
du Havre par une unité de la Douane 
française dédiée à cet effet.



Gabon
Contrôle douanier aux frontières terrestres
Le Bureau Central de la Douane gabonaise des Bitans, à la frontière entre le Gabon et la Cameroun, dans la région du Woleu-Ntem, procède à l’inspection d’un 
camion qui transporte toutes sortes de marchandises en provenance du Cameroun. Après avoir procédé à l’étude documentaire de la cargaison, le douanuer 
accède à la marchandise avec les moyens du bord. Il pourra ensuite demander un déchargement partiel ou total du camion ou décider de libérer l’opérateur.



Allemagne
Dans les coulisses

Le bateau de la Douane 
allemande “EMDEN” se trouve 
en cale sèche au chantier naval 
pour révision. Le port d’attache 
de ce bateau de 38 mètres de 
long se trouve sur la mer du 
Nord, à Emden, au poste de 
douane principal d’Oldenburg. 
L’Allemagne dispose de 29 
bateaux de ce type à bord 
desquels travaillent 400 agents 
sur les Mers Baltique et du Nord 
et sur le lac de Constance.



Ghana
Le détail qui trahit

Des douaniers en patrouille interceptent un véhicule avec des 
marchandises de contrebande. La plaque d’immatriculation 
du véhicule, qui était couverte, avait attisé leur curiosité. 



Guatemala
Douanière en action

Le rôle de la douanière dans la société 
guatémaltèque est très important en 
raison des efforts et du dévouement 
dont elle fait preuve dans son travail. 



Hong Kong
Double vue

Les douaniers de Hong 
Kong utilisent une machine 
à rayons X double vue pour 
vérifier les bagages suspects.



Hongrie
Unité de déploiement en action 
sur un patrouilleur

Les membres de l’unité de déploiement 
participent souvent aux actions entreprises 
par les différentes directions de la Douane 
pour éliminer l’économie souterraine. Pour 
cela, ils utilisent les outils et modes de 
transport les plus divers.



Indonesia
Burning illegal clothes 

Customs fulfils its function of protecting society by 
destroying prohibited and restricted goods, in order to 
ensure a secure environment for economic development.



Iran
La technologie et 
les chiens : l’un 
n’exclut pas l’autre !

Cette image illustre le fait 
que la Douane utilise à la 
fois  la technologie et les 
chiens pour détecter la 
drogue dans les envois.



Israël
Chien en service 

Cette photo a été prise à l’aéroport Ben Gurion lors d’un examen de routine d’un passager entrant en Israël par la «voie verte». Les trois éléments principaux 
du travail quotidien de la Douane y sont représentés : le flux continu de passagers passant la Douane à l’aéroport ; l’utilisation de technologies de pointe et de 
personnel qualifié pour empêcher les importations de biens illicites ; et l’utilisation de chiens en complément du travail de l’homme et des machines. La photo 
montre avec humour comment, avec une formation professionnelle appropriée, les douaniers et les chiens travaillent quotidiennement en parfaite coordination 
pour lutter contre la contrebande de marchandises illégales et dangereuses (Photo: Doron Mehler).



Jamaïque

Faciliter le commerce, protéger notre population, construire notre pays

Le personnel de de la Douane Jamaïcaine est à l’image de notre slogan «le pays d’abord», qui reflète les principes clés que 
sont le service à la clientèle, la responsabilité, le professionnalisme, l’éthique et la transparence. Grands ou petits, localisés 
dans une zone industrialisée ou campagnarde, les bureaux des douanes cherchent à s’assurer que toutes leurs opérateurs 
bénéficient d’un service efficace et amical, dans un environnement commercial sécurisé.



Kenya
Scanner à rayons X non intrusif

La numérisation par rayons X et l’analyse 
des images par les agents des douanes 
et du contrôle frontalier de l’Autorité 
fiscale du Kenya ont révélé la présence de 
trois véhicules de marque Range Rover 
non-documentées. Il s’est avéré que ces 
véhicules, dissimulés derrière des jouets 
et des matelas usagés dans un conteneur 
de 40 pieds, étaient volés. Ils avaient été 
importés depuis le Royaume-Uni.



Lituanie
Agents en service

Un douanier et un chien 
renifleur coopèrent dans 
leurs tâches quotidiennes.



Luxemburg
Prêt pour la prochaine mission ?

Le chien renifleur “ACE” spécialisé dans la 
détection des explosifs attend patiemment 
avec son maître sa prochaine mission.



Malaisie

Fini de jouer!

Des composants de machines de jeu valant 6,56 millions 
de ringgit malaisiens saisis pour fausse déclaration. Le 
but recherché était d’éviter les droits de douanes et les 
prescriptions légales en matière de permis.



Maldives
Les yeux vigilants de la Douane 

Deux de nos agents surveillent un cargo suspect tout en 
tenant à l’œil les mouvements des navires locaux alentours.



Maurice

De la technologie et des ressources

Depuis 2017, la Douane  utilise intelligemment des drones de haute 
technologie, des bateaux intercepteurs rapides et des chiens renifleurs K9 
pour la surveillance portuaire. Cela s’est traduit par une saisie record de 
drogues illicites importées à Maurice en 2017 d’une valeur marchande de 
3 milliards de roupies mauriciennes (environ 1 % du PIB).



Moldavie

Lié pour une meilleure sécurité

Peu importe à quel point la technologie 
progresse, le contrôle canin reste l’un 
des moyens les plus efficaces de contrer 
les fraudes. 60 % (3.303.840 articles) des 
cigarettes passées en contrebande l’année 
dernière ont été décelés par les chiens. La 
photo montre l’inspecteur Andrei Buraga et 
son partenaire quadrupède Angy, spécialisé 
dans la détection des produits du tabac. Ils 
forment une «équipe de rêve» et ont à leur 
actif plusieurs interceptions de cigarettes. 
Ils ont aussi reçu des récompenses dans des 
concours internationaux.



Monténégro
Tour de la marina de luxe de Porto Montenegro

Depuis que Tivat, ville à l’infrastructure touristique développée, offre des emplacements pour 450 yachts dans la marina de Porto Montenegro, 
les fonctionnaires des douanes responsables de cette zone effectuent quotidiennement de nombreuses tâches. Cette photo montre une 
journée ordinaire pour les douaniers. Volonté, concentration et engagement au travail font partie de leur crédo en toutes circonstances.



Maroc
Entre ciel, terre et mer, 
la Douane guette les 
contrebandiers

Au nord du Maroc, des agents de 
la brigade douanière de Tétouan, 
déployés au sommet d’une falaise 
surplombant la côte, surveillent 
les sentiers environnants parfois 
empruntés par des contrebandiers.



Mozambique
Trafic d’ivoire au Port de 
Maputo

La Douane a procédé à la saisie 
de trois tonnes et demie d’ivoire 
qui étaient camouflées par des 
bouteilles en plastique recyclées. Il 
s’agit de la plus importante saisie 
d’ivoire jamais effectuée par la 
Douane mozambicaine. Bien que le 
commerce de l’ivoire a été interdit 
depuis 1989 dans le cadre de la 
CITES, il se poursuit illégalement à 
cause d’une demande importante.



Nigéria
La lutte contre la 
contrebande au service 
d’un environnement 
commercial sécurisé

Un camion à ordures qui 
transportent des pneus usés 
de contrebande a été saisi 
par l’unité de la lutte contre la 
fraude de la Douane nigériane 
à la frontière entre le Nigeria et 
le Bénin.



Norway
Douaniers montant à 
bord d’un navire de 
croisière

Contrôler un navire prend du 
temps : il y a d’innombrables 
cachettes possibles. Sur la 
photo, les douaniers de Bergen 
embarquent sur un navire de 
croisière. En 2018, la présence de 
plus de 2 200 navires de croisière 
était signalée dans 45 ports 
distincts en Norvège continentale. 
(Photo: Eivind Senneset)



Pakistan
En pleine action de mise à feu !

La photo a été prise à l’occasion de la Journée internationale de la douane 2018 durant une cérémonie 
de destruction d’articles de contrebande, notamment des stupéfiants, saisis par la Douane pakistanaise.



Panama
Sécurité et confiance, deux mots clés

Une douane moderne facilite le commerce international  en 
offrant la sécurité et établissant des relations de confiance. 
Elle travaille main dans la main avec la communauté des 
affaires dans le but de consolider la place du Panama en 
tant que plate-forme logistique de première classe.



Paraguay
Une nouvelle ère
La formation des agents des douanes à l’Institut 
technique supérieur des douanes (ITSA) et à la 
Commission interne de prévention des accidents (CIPA) 
a été adaptée aux besoins de l’ère nouvelle. Sur la 
photo, des douaniers sont revêtus d’une combinaison 
spéciale à utiliser en cas de de situations d’urgence 
impliquant l’usage d’armes chimiques / biologiques.



Pérou
La Douane, une vocation 
24/7

Le travail du douanier est constant: 
la contrebande et le trafic illicite de 
marchandises ne se reposent pas. 
Les douaniers travaillent dans des 
conditions climatiques pénibles, de 
jour comme de nuit, à n’importe 
quelle heure. Savoir que nous faisons 
de notre mieux pour sauvegarder ce 
vaste et beau territoire qu’est le Pérou 
est notre plus grande récompense. 



Quatar

À la loupe

C’est à la loupe que nous 
regardons de plus près. 
Bien que nous utilisions les 
dernières technologies pour 
s’assurer d’une inspection 
minutieuse des marchandises 
qui traversent nos frontières, 
parfois, il nous faut revérifier 
pour plus de sécurité.



Fédération de Russie
Ni vu ni connu

À l’aéroport de Sheremetyevo, les douaniers 
scrutent leur écran pour identifier les contrevenants.



Serbie

Un alligator dans le colis



Singapour
Inspections surprises dans 
les zones franches 

Inspection surprise par des douaniers 
dans un entrepôt situé dans l’une 
des zones de libre-échange (ZLE) 
de Singapour. Les envois expédiés 
par les zones franches sont 
régulièrement contrôlés afin de 
s’assurer que les règles douanières 
soient bien respectées.



Afrique du Sud
Milo fait des vagues

Le chien renifleur Milo et son maître, Samkelisiwe Delwa, ne craignent 
pas le large. En fait, ils adorent appréhender des suspects en se faisant 
déposer par hélicoptère à bord de navires ancrés en mer. Sur la photo, 
ils descendent d’un hélicoptère dans le port de Durban pour mener 
une opération de fouille. La division douanière de l’Autorité fiscale 
sud-africaine dispose d’une unité de chiens renifleurs reconnue 
internationalement. Cette unité est parfois utilisée pour la fouille 
de navires ancrés au large ainsi que lors d’opérations conjointes 
avec d’autres ministères. Elle offre aussi des formations à différentes 
autorités fiscales et douanières en Afrique. La Douane sud-africaine 
dispose également d’autres unités spécialisées, comme par exemple 
une unité maritime, qui aident à lutter contre la contrebande de 
marchandises illicites dans le pays.



Sri Lanka
Un effort authentique pour préserver l’authenticité

L’Unité de protection des consommateurs a été créée pour assurer la santé et la sécurité des 
consommateurs. Lors de la célébration de la Journée internationale de la douane, l’Unité a 
organisé une cérémonie de destruction des marchandises confisquées: 127 187articles d’une 
valeur de 31 millions de roupies sri lankaises (185 000 $) ont donc été détruits. Cet événement 
a été couvert par les médias pour promouvoir auprès du grand public, des importateurs, 
des détenteurs de droits et des autres autorités gouvernementales l’importance de la lutte 
contre la contrefaçon. Il est essentiel pour le Sri Lanka, pays en voie de développement, de 
garantir un environnement commercial sûr, tout en protégeant les consommateurs.



Soudan
Voyage à travers les frontières 

Cette photo montre des camions chargés d’articles divers à Wadihalfa, 
un poste frontière terrestre au nord du Soudan où les échanges 
commerciaux entre l’Egypte et le Soudan se font sans heurts. 



Suisse
Dédouanement sur smartphone

Grâce à l’application QuickZoll de la Douane 
suisse, les particuliers peuvent déclarer par voie 
numérique les marchandises qu’ils achètent à 
l’étranger pour leur usage privé ou pour en faire 
cadeau et régler immédiatement les redevances 
dues en toute autonomie et où qu’ils soient.



Thaïlande
Engagement accru

Un douanier vérifie des marchandises dans l’un des 
plus grands ports de Thaïlande. Son dévouement 
à son travail et son souci du détail  contribuent à 
l’efficacité de la Douane dans son rôle de facilitateur 
et de protecteur. Avec l’augmentation des volumes de 
marchandises entrant et sortant du pays, les douaniers 
doivent traiter les marchandises avec plus d’efficacité 
et de rapidité, sans compromettre leurs responsabilités 
en matière de sécurité, de recouvrement des recettes 
et de lutte contre la fraude.



Trinidad-et-Tobago
La douane devient mobile

Une équipe de douaniers se prépare à faire une 
démonstration sur les capacités du scanner mobile VACIS 
lors de son inauguration au port de « Point Lisas ».



Turquie
Santé, paix et sécurité

Nous travaillons en équipe pour protéger la société des menaces 
qui pèsent sur sa santé, sa paix et sa sécurité. Nous luttons contre la 
contrefaçon, la contrebande et le terrorisme en coopérant. Rejoignez-
nous dans la lutte pour vous garder en sécurité !



Ouganda
Le personnel de l’Autorité fiscale de l’Ouganda à la 4ème Conférence mondiale de 
l’OMD sur les Opérateurs économiques agréés, à Kampala, du 14 au 16 mars 2018



Ukraine
Inspection d’un navire 
étranger

Un douanier du Bureau du 
Service fiscal de Donetsk 
inspecte un navire étranger au 
Port de Mariupol.



Ėmirats arabes unis

La douane en action

Les administrations douanières des Ėmirats s’efforcent de faciliter les échanges commerciaux et de fournir les meilleurs services aux entreprises et aux 
voyageurs. Les douaniers travaillant à l’aéroport international de Sharjah, qui est fréquenté par plus de 11 millions de passagers par an, sont disponibles 24 
heures sur 24, tout au long de l’année. Pour que les passagers circulent de manière fluide, les douaniers utilisent notamment des détecteurs portatifs qui 
décèlent les traces d’explosifs, d’agents chimiques et de stupéfiants. Avec du matériel de haute technologie, la douane de Sharjah maintient un contrôle 
douanier efficace sans causer de retard.



Royaume-Uni
Vue de l’œil de la Tamise

La force frontalière « Rib » au travail, 
protégeant un espace clé du Royaume-Uni.



Ėtats-Unis
Chien sur une piste 

Un agent du Bureau des opérations de terrain 
récompense son chien après qu’il a repéré des 
stupéfiants cachés dans un colis au centre de 
courrier international de Chicago.



Ouzbékistan
Salut l’ami!



Vietnam
Surveillance
Doté de technologies et d’équipements modernes, le Centre de surveillance et de commandement du Département des enquêtes et de la lutte contre la 
fraude contribue à réduire les contrôles lors du dédouanement des marchandises. 



Zimbabwe
L’éducation au service de la conformité douanière

L’Autorité fiscale du Zimbabwe interagit en permanence avec le public 
au travers d’expositions et de déjeuners de travail pour améliorer 
la conformité aux règles douanières. Au cours de ces activités 
éducatives, des informations sur d’éventuelles remises ainsi que les 
documents nécessaires pour en bénéficier sont partagés. Ces efforts de 
communication ont conduit à une utilisation accrue du dédouanement 
avant arrivée, du suivi électronique du fret et des services en ligne. 


