
Un réseau unique et uni

Bureaux régionaux de liaison 
chargés du renseignement

BRLR

COORDONNÉES DES BRLRCOMMENT MON ADMINISTRATION PEUT-ELLE SE JOINDRE À UN BRLR?

Les Administrations de la douane qui souhaitent rejoindre un BRLR doivent en informer 
le vice-Président de la région de l’OMD que cela concerne et celui-ci devra, à son tour, 
obtenir l’accord des Directeurs généraux de la région.  Finalement, si le feu vert est 
donné, un accord d’adhésion sera signé avec l’Administration candidate.

QUI TRAVAILLE DANS LES BRLR?

La dotation en personnel des BRLR varie grandement d’une région à l’autre. La majorité 
des employés des BRLR viennent de l’administration hôte, mais cette dernière ne 
peut donner d’instructions fonctionnelles au BRLR, qui doit pouvoir travailler en toute 
indépendance. Des agents détachés par d’autres Administrations membres de la région 
viennent compléter les effectifs. 

COMMENT MON ADMINISTRATION PEUT-ELLE DÉTACHER UN FONCTION-
NAIRE AUPRÈS D’UN BRLR?

La croissance des bureaux des BRLR et la collaboration d’employés venant de plusieurs 
Administrations membres sont des facteurs importants pour la croissance du Réseau des 
BRLR. Les Administrations qui souhaitent détacher un fonctionnaire auprès du BRLR de 
leur région sont priées de prendre contact avec la direction de ce BRLR afin d’arrêter les 
modalités pratiques du détachement.

COMMENT LES CN DES BRLR SONT-ILS DÉSIGNÉS?

Les Correspondants nationaux sont un rouage primordial des BRLR et leur permet d’agir 
sur le plan régional. Les CN recueillent des informations auprès de sources nationales, 
coopèrent avec de nombreux organes de lutte contre la fraude et autres services nationaux 
et sont le maillon entre le niveau national et le niveau régional. Les BRLR invitent chaque 
Administration membre à désigner un fonctionnaire en leur sein. Celui-ci sera le principal 
point de contact dans le cadre de la coopération régionale par la voie des BRLR. Les 
BRLR doivent être formellement informés de tout changement intervenant parmi les CN. 

QUEL EST L’OBJECTIF MAJEUR DE LA RÉUNION MONDIALE DES BRLR?

La réunion mondiale des BRLR a pour but de superviser la conception et la mise en 
œuvre effective de la mission du Réseau mondial des BRLR, d’étudier les questions 
stratégiques et opérationnelles et d’arrêter une approche commune en la matière. Il s’agit 
également d’encourager les échanges de vues, d’expériences et de bonnes pratiques 
entre BRLR. Par ailleurs, la réunion mondiale est une plateforme de lancement et de 
coordination des activités du réseau, où l’on étudie en outre les questions juridiques et 
politiques qui le concernent.

QUI PEUT PARTICIPER À LA RÉUNION MONDIALE DES BRLR?

Seul un petit nombre de personnes (Directeurs, Directeurs adjoints ou représentants 
de tous les BRLR) participent à la réunion mondiale des BRLR, mais, si le besoin s’en 
fait sentir, en concertation avec le Président de la réunion et tous les BRLR, d’autres 
personnes peuvent également y être conviées à titre d’observateurs.

VOUS DÉSIREZ OBTENIR DES INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES?

Nous vous invitons à vous rendre sur le site web de l’OMD, à l’adresse suivante:

http://www.wcoomd.org/fr/topics/enforcement-and-compliance/activities-and-programmes/
intelligence-and-risk-management-programme/rilo.aspx 

Organisation Mondiale des Douanes
Rue du Marché, 30
1210 Bruxelles
Belgique
T +32 (0)2 209 92 11
F +32 (0)2 209 92 62
communication@wcoomd.org

www.wcoomd.org

ASIE/PACIFIQUE - Corée  
Customs Department 
721 Eonju-ro, Gangnam-gu 
135-702 Seoul (KR) 
Tel: +82 2 510 1930 
Fax: +82 2 2015 7874 
office@riloap.org  
 
AFRIQUE CENTRALE - Cameroun 
Direction générale des douanes 
Quai de la marine 05 
B.P. 4049 
Douala (CM) 
Tel: +237 998 48 663 
Fax: +237 222 03 771 
rilobrlr@gmail.com 

TATS DE LA CEI - Russie 
Central Enforcement Department 
Federal Customs Service of Russia 
Novozavodskaya St. 11/5 
121087 Moscow (RU) 
Tel: +7 499 449 86 86 / 56 
Fax: +7 499 449 86 20 / 86 
rilo-cis@ca.customs.ru 

EUROPE CENTRAL/ORIENTALE - Pologne 
National Revenue Administration 
Ministry of Finance 
Swietokrzyska St. 12 
00-916 Warsaw (PL) 
Tel: +48 22 694 3591 
Fax: +48 22 694 3543 
riloece@mf.gov.pl 

AFRIQUE ORIENTALE/AUSTRALE 
Mozambique
Ministry of Finance 
Praça dos Trabalhadores 
Rua Consiglier Pedroso 436, 1° andar 
Maputo (MZ) 
Tel: +258 21 326 488 
Fax: +258 21 326 488 
rilo-esa@at.gov.mz
 

BUREAU CONJOINT DE RENSEIGNEMENT 
CARAIBES 
CCLEC - Caribbean Customs Law Enforcement 
Council 
4 Manoel St. 
P.O. Box 1030 
Castries (LC) 
Tel: +1 758 453 2556 / 7705 
Fax: +1 758 453 2563 
jio@cclec.net 

MOYEN-ORIENT – Arabie Saoudite  
Customs Department 
P.O. Box 3483 
11196 Riyadh (SA) 
Tel : +966 11 420 83 83 
Fax : +966 11 478 58 87 
rilo_riyadh@yahoo.com 
 
AFRIQUE DE NORD - Maroc  
Administration des douanes 
et Impôts Indirects 
Avenue Ennakhil 
Hay Ryad 
Rabat (MA) 
Tel: +212 5 37 57 94 40 / 59 
Fax: +212 5 37 71 78 38 
brlr.rilo.naf@douane.gov.ma

AMERIQUE DU SUD - Chili  
Dirección nacional de Aduanas 
60 Plaza Sotomayor 
Valparaiso (CL) 
Tel: +56 32 220 213 4841 
Fax: --
rilosa@aduana.cl  

AFRIQUE OCCIDENTALE - Sénégal 
Rue René Ndiaye angle Carde 
B.P. 4033 
Dakar (SN) 
Tel: +221 33 822 1185 
Fax: +221 33 822 5569 
brlrao@douanes.sn
 
EUROPE OCCIDENTALE - Allemagne 
Zollkriminalamt (ZKA) 
Bergisch Gladbacher St. 837 
51069 Köln (DE) 
Tel: +49 221 672 41 12 
Fax: +49 221 672 41 11 
office@rilo-we.org



L’échange de renseignements à l’échelon national, régional et international est un 
mécanisme essentiel pour renforcer l’efficacité des mesures de lutte contre la fraude prises 
par les autorités douanières et garantir l’utilisation optimale des ressources disponibles. 
Au niveau stratégique, l’OMD a incorporé l’objectif de l’échange de renseignements entre 
tous les intervenants, reconnaissant que cet objectif contribue à promouvoir la protection 
de la société et celle de la santé et de la sûreté publiques. C’est ainsi que le premier BRLR 
a été établi en 1987 dans l’intention de créer un Réseau mondial de renseignement. 

Aujourd’hui, le réseau de BRLR compte 11 bureaux qui offrent une couverture efficace 
dans les six régions de l’OMD1. Les bureaux BRLR sont situés sur les territoires suivants : 
Europe orientale et centrale, Europe occidentale, Communauté des États indépendants 
(CEI), Afrique du Nord, Afrique centrale, Afrique occidentale, Afrique orientale et australe, 
Moyen-Orient, Asie-Pacifique, Caraïbes et Amérique du Sud. 

RAYONNEMENT RÉGIONAL

Chaque BRLR couvre un certain nombre de Membres dans leur région respective et est 
doté en personnel venant des Membres affiliés et de l’administration hôte qui héberge le 
bureau régional. Le principe consistant à détacher du personnel international au sein du 
réseau de BRLR est essentiel pour l’acceptation et la continuité opérationnelle du BRLR 
de chaque région. Ces bureaux régionaux fonctionnent dans l’intérêt de leurs Membres 
affiliés, représentés par les Points de contact nationaux (PCN) et, à ce titre, il n’existe 
aucune hiérarchie puisque chaque pays participant est également représenté eu égard 
aux intérêts communs de tous les Membres affiliés. À cet égard, la nature indépendante du 
réseau de BRLR permet la responsabilisation envers le Chef du BRLR, la représentation 
mutuelle via le Secrétariat de l’OMD permettant une consultation appropriée auprès du 
Comité de la lutte contre la fraude et du Conseil de l’OMD, dont dépend le réseau de 
BRLR. 

La nature unique du réseau de BRLR vient enrichir l’échange de renseignements existant 
entre le Secrétariat et les administrations membres au niveau « stratégique » ou au niveau 
du Directeur général. Comme le fait le Secrétariat de l’OMD, le réseau de BRLR répond 
aux besoins de ses Membres, tant au plan régional que tactique. À ce niveau, le réseau 
de BRLR offre également un soutien à ses Membres en organisant tant la désignation 
des PCN que des réunions régionales annuelles avec tous les PCN du BRLR dans leur 
juridiction.  

PARTENAIRES OPÉRATIONNELS

Au niveau opérationnel, le réseau de BRLR soutient les administrations douanières membres 
en répondant aux demandes de renseignements ou de soutien opérationnel, en concevant 
et en mettant en œuvre des projets d’analyse de renseignement ciblés et des opérations 
régionales reposant sur le renseignement, en facilitant l’assistance mutuelle administrative, et 
en encourageant et en entretenant la coopération régionale avec d’autres agences et services 
de prévention et de répression, conformément aux règles ou aux dispositions établies le cas 
échéant par le Comité de la lutte contre la fraude ou par le Conseil. 

Aujourd’hui, dans le cadre de cette structure, le réseau de BRLR demeure une entité douanière 
exclusive et unique d’échange de renseignement, qui permet de mettre en réseau les douanes 
du monde entier, relie entre elles les douanes de la plupart des Membres de l’OMD, et 
représente une composante clé de la Stratégie mondiale de l’OMD en matière d’information 
et de renseignement. 

Parmi les outils fournis par l’OMD au réseau de BRLR, et à l’ensemble des Membres de l’OMD 
au sens large, figurent le CEN et la plateforme de communication du CEN (CENcomm). Le 

réseau de BRLR emploie la base de données du CEN pour analyser les 
saisies et développer des produits régionaux de renseignement, et il est 

chargé de vérifier la qualité des données transmises au CEN par les 
partenaires régionaux ou par les PCN.

LE RESEAU DE BRLR
une ressource essentielle pour appuyer le 
renseignement douanier au niveau mondial 

L’échange de renseignements est divisé en trois niveaux interactifs et complémentaires :

  Au niveau national, les PCN des administrations membres rassemblent des 
informations sur les saisies opérées à partir des sources existant au niveau national, 
introduisent électroniquement les données dans le CEN ou transmettent les données 
aux BRLR par fax ou par voie postale, analysent les informations recueillies au niveau 
national pour déterminer les nouvelles tendances, produisent des alertes et les 
transmettent aux BRLR qui les diffusent au plan régional, et coopèrent au niveau 
national avec l’ensemble des agences ou services de prévention et de répression ;

  Au niveau régional, les BRLR étudient et évaluent les saisies internationales, vérifient 
l’exactitude des données du CEN fournies par les PCN, préparent et diffusent des 
alertes et des profils de renseignement, publient des bulletins d’analyse ad hoc ou 
périodiques, conçoivent, organisent et soutiennent des opérations régionales reposant 
sur le renseignement, facilitent la coopération et l’assistance mutuelle avec d’autres 
services de prévention et de répression, et fournissent une assistance technique ou 
autre aux PCN ; 

  A l’échelon international, le Secrétariat de l’OMD est responsable de la gestion centrale 
du CEN ; à cet effet, il gère et tient à jour le système en tant qu’outil mondial d’information 
et de renseignement pour le réseau de BRLR, conduit périodiquement des analyses 
tactiques et stratégiques mondiales basées sur les informations disponibles dans le 
CEN, diffuse un récapitulatif de ses analyses dans ses Rapports annuels, offre une 
formation et une assistance technique aux BRLR et à leurs membres, et partage des 
informations stratégiques avec d’autres organisations internationales participant à la 
lutte contre le crime organisé.

Le réseau de BRLR est un utilisateur de premier plan de la plateforme du CENcomm. 
En tant que réseau multirégional d’échange de renseignement et d’informations, les 
BRLR participent activement à plusieurs opérations et projets permanents organisés par 
le Secrétariat, les Membres de l’OMD ou des équipes individuelles de BRLR. En jouant 
un rôle actif dans des centaines d’opérations au fil des ans, le réseau de BRLR remplit 
une fonction de renseignement stratégique indéfectible de l’OMD pour atteindre l’objectif 
mondial de la douane consistant à identifier et à démanteler les organisations criminelles 
transnationales. 
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BRLR Un réseau mondial de renseignement douanier
afin de constituer une capacité de renseignement plus efficace.  

APPROCHE MULTIDIMENSIONNELLE


