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Afghanistan
Session de formation à l’École nationale de la 
Douane

1 000 douaniers afghans sont passés par les bancs de l’École 
nationale de la Douane afghane depuis sa création en 2009. 
L’Académie offre quelque 20 cours fondamentaux ainsi que 
des formations spécialisées et avancées dans divers domaines 
douaniers, et ce, sans avoir recours au soutien financier externe de 
bailleurs, l’objectif étant d’assurer une mise en œuvre des normes 
nationales et bonnes pratiques à travers le pays.



Angola 
L’union fait la force !

Des représentants des services angolais et namibiens chargés de la 
lutte contre la fraude au poste frontière de Santa Clara discutent des 
préparatifs concernant une opération conjointe. De telles actions se 
sont avérées efficaces en termes de saisie de marchandises illicites, de 
perception des recettes et de protection des citoyens d’une manière plus 
générale. Travailler ensemble est le meilleur moyen pour les deux pays 
d’atteindre leurs objectifs respectifs.



Autriche
Toujours à la hauteur ! 

L’Autriche est un pays alpin et le fait que la  frontière suit parfois 
les crêtes des montagnes crée des défis uniques pour la douane. 
La station de ski d’Ischgl, en Autriche, borde directement la 
zone franche suisse de Samnaun, où les marchandises telles 
que les cigarettes, les montres et les parfums sont en franchise 
de droits et donc proposées à des prix très bas. Les touristes 
qui achètent ces marchandises traversent parfois la frontière 
à skis. La Douane autrichienne est donc présente dans cette 
station de ski et effectue des vérifications sur les skieurs et 
les randonneurs à très haute altitude. Cette tâche exige une 
étroite collaboration avec la direction de la station de ski, ainsi 
que les autorités locales et les organismes de tourisme.



Azerbaïdjan

Du passé au présent

Le point de passage frontalier entre l’Azerbaïdjan et la Géorgie tel qu’il 
était par le passé et tel qu’il est à présent. La nouvelle infrastructure satisfait 
aux exigences modernes et est basée sur les normes internationales. 



Bolivie
Sur la piste des véhicules sans papiers

Des douaniers patrouillent en voiture près de la frontière avec le Chili pour intercepter 
les véhicules en situation irrégulière.



Canada
Quai Richelieu 

La Rivière Richelieu permet la circulation d’embarcations 
nautiques sur une distance de 124 km entre le Canada et les 
États-Unis. Le territoire à couvrir est immense et les agents 
de chacun des côtés de la frontière doivent constamment 
demeurer en contact pour s’entraider et assurer le respect 
des lois frontalières (Photo : Philippe Grégoire).



Chine

Des étudiants passent 
la frontière 

De jeunes étudiants montrent 
leurs cartes d’identité à une 
douanière au point de contrôle 
de Luohu à Shenzhen, à la 
frontière avec Hong Kong, Chine.



Cuba 
Facilitation et contrôle 

Des douaniers travaillent au terminal à conteneurs de 
Mariel, qui appartient à la zone spéciale de développement 
de Mariel. Le Port de Mariel a été conçu pour recevoir les 
grands navires et atteindre une efficacité optimale.



Dubaï
La gestion intelligente de la frontière 
commence ici !

La technologie moderne permet la surveillance en temps réel des 
mouvements du fret terrestre, maritime et aérien. Les données 
recueillies à partir de différents points de contrôle douaniers 
ou transmises par d’autres agences frontalières sont traitées et 
analysées instantanément à travers un cycle de gestion des risques 
qui relie les différentes parties prenantes. Ce système de guichet 
unique participe à la création d’un environnement  sécurisé qui 
permet de faciliter les flux commerciaux légaux.



Équateur
Jeunes recrues faisant la fierté de leur famille

Des douaniers récemment diplômés défilent devant leurs familles 
fières qu’ils aient choisi de servir l’État équatorien. Ces jeunes gens 
vont opérer dans tout le pays, et seront plus particulièrement 
postés aux frontières pour lutter contre la contrebande.



France
Au cœur de l’Europe, la coordination 
transfrontalière

La salle de coordination du Centre de Coopération policière et 
douanière quadripartite établi conjointement par la France, le 
Luxembourg, la Belgique et l’Allemagne.



Allemagne
Reliées entre elles, les forces frontalières 
créent des passerelles

Deux douaniers observent le Port de Hambourg depuis le 
Pont de Köhlbrand. 



Islande
Sécurité du fret
Conformément aux règles relatives à la sécurité du fret, un scellé de sécurité spécifique doit être apposé 
sur tous les conteneurs exportés depuis l’Islande. Le département chargé du système d’information 
sur la sécurité du fret rassemble toutes les données pertinentes concernant les scellés, permettant 
aux autorités douanières de suivre les marchandises depuis leur point de chargement à leur zone de 
stockage sécurisée et au-delà. Une excellente coopération entre l’autorité de transport islandais et les 
manutentionnaires certifiés assure une performance optimale du système. La photographie montre 
un douanier effectuant un contrôle de routine pour s’assurer de la sécurité et de la conformité d’un 
conteneur dans le port de Reykjavik avec les montagnes couvertes de neige en arrière-plan.



Inde
À la frontière indo-pakistanaise

Un camion portant des couleurs et des décorations 
traditionnelles passe la frontière. Les flux de personnes 
et de marchandises augmentant sans que soient alloués 
plus de personnels et autres ressources aux services 
chargés de la lutte contre la fraude et de la facilitation, 
la coordination et la coopération est essentielle.



Irlande
Gestion coordonnées des frontières au Port de Dublin

Des agents de l’équipe douanière chargée du fret contrôlent une cargaison en 
coopération avec des représentants de l’Administration portuaire de Dublin.



Japon
Une volonté à toute épreuve

Une fonctionnaire des douanes lors d’une patrouille par un froid glacial 
dans le port enneigé de Niigata. Le nord du Japon connaît un temps froid 
et neigeux en hiver. Fermement décidés à remplir leur mission de protection 
de la société, un certain nombre de douaniers y travaille 24 heures sur 24, 7 
jours sur 7, quelles que soient les conditions météorologiques.
 



Corée (Rép. de)
Des agences de contrôle aux frontières font valoir le talent de leurs équipes maître-chien

La Douane coréenne a organisé un concours pour les chiens détecteurs au cours duquel des équipes cynophiles de la douane, de la police, du service de 
quarantaine, de l’armée et des forces armées américaines en Corée ont concouru dans le domaine des drogues et explosifs. Cet événement a permis aux diverses 
agences de contrôle aux frontières de présenter les facultés de leurs chiens et de partager expériences et connaissances à propos des dernières techniques de 
détection. La photo montre, dans le sens des aiguilles d’une montre, l’équipe de la police, l’équipe des forces armées américaines en Corée, l’équipe de la 
douane et l’équipe du service de quarantaine en plein exercice.



Lituanie
Des relations de coopération, rien de moins

Des douaniers vérifient le chargement d’un camion transportant des 
pastèques en provenance de l’Ukraine au poste-frontière de Medininkai.



Malaisie
Coordination et technologie

Le Service des douanes a mis en place un système de contrôle 
appelé « Gate Control System » afin d’encourager la conformité 
volontaire et d’assurer un dédouanement rapide et efficace.



Maurice
Main dans la main

Sous le ciel bleu azur de l’île Maurice, les 
autorités impliquées dans la gestion des 
frontières travaillent main dans la main.



Mexique
Synergie à la frontière sud 

Le centre d’inspection global (Punto de Inspección 
Integral) de La Trinitaria, au Chiapas, est un 
complexe multi-agences qui réunit, en un seul 
endroit, plusieurs organismes fédéraux pour faciliter 
la circulation des marchandises et des passagers 
entrant sur le territoire mexicain depuis l’Amérique 
centrale. L’accès au complexe est divisé pour 
faciliter les opérations d’inspection des agents du 
Service de l’administration fiscale (SAT) menées en 
coordination avec différents intervenants publics. 

La photographie illustre la coordination entre le 
ministère de la santé et la SAT. Une représentante 
de la SAT, accompagnée d’un agent d’une unité 
médicale mobile, entre en contact avec le chauffeur 
d’un véhicule désirant entrer au Mexique afin de lui 
donner des informations sanitaires et de l’orienter si 
besoin, l’objectif étant d’éviter que des pandémies 
ne se propagent.



Norvège
Patrouille frontalière 

Des douaniers effectuent une patrouille aux frontières avec 
la Suède et la Finlande. En plus de leur mission douanière, 
ils effectuent des tâches pour d’autres services nationaux, 
notamment pour le compte de la police, de l’Autorité de 
sécurité des aliments et de l’Agence de l’environnement. Ils 
réalisent également des opérations de contrôle aux frontières 
en coopération avec les douaniers suédois ou finlandais et 
contribuent aux opérations de recherche et de sauvetage.



Pologne
Patrouille conjointe Douane/Garde frontalière

Des représentants de la Douane et de la Garde frontalière 
patrouillent sur la rivière Lyna, à la frontière avec Kaliningrad, 
une enclave de la Fédération de Russie.



Fédération de Russie
La Douane dans le poste de pilotage 

Un douanier visite le poste de pilotage d’un avion afin de 
contrôler les documents de vol qui s’y rapportent et notamment 
de comparer les informations soumises avec celles du carnet 
de bord. Ce carnet ne peut être emporté pour consultation 
hors du poste de pilotage. 



Serbie
Contrôle intérieur

Une action conjointe de contrôle des marchandises a été réalisée par les agents de la douane et du ministère de l’intérieur. Cette action 
a abouti à la découverte de 180 000 cigarettes non déclarées à l’intérieur d’un camion transportant des meubles. Le camion, inspecté 
à l’aide d’un scanner mobile de dernière génération, à la sortie de Belgrade, près de la barrière de péage Bubanj Potok, avait pour 
destination finale la France.



Espagne
Des uniformes différents, une même envie de travailler ensemble

Au Centre de coopération police/douane situé à la frontière entre l’Espagne et le Portugal, entre les villes de Castro Marin et d’Ayamonte, les agents de 
police et de la douane des deux pays travaillent ensemble à la gestion des frontières. Sur la photo, on peut voir des agents espagnols de la Douane, de la 
Police nationale et de la Garde civile avec des agents portugais du Service des étrangers et des frontières, de la Police, de la Police judiciaire, de la Garde 
Nationale Républicaine et de l’Autorité fiscale et douanière.



Soudan - photo gagnante du concours
Frontière droit devant 

Cette photo montre des camions de marchandises prêts à franchir la frontière entre le 
Soudan et l’Égypte. Le poste frontière, dit d’Askeit, est unique en son genre au Soudan. Il 
offre en effet, depuis avril 2015, un environnement de guichet unique réunissant toutes les 
autorités pertinentes sous un même toit. Le volume des échanges commerciaux entre le 
Soudan et l’Egypte par ce poste frontalier atteint actuellement les 185 millions de dollars 
des États-Unis par an, un chiffre qui devrait doubler ou tripler dans quelques années.



Thaïlande
Travailler, coopérer et tisser des liens

Des agents des douanes de la Thaïlande et de l’Union du 
Myanmar inspectent conjointement des marchandises 
chargées sur un camion au poste-frontière de Mae Sai. Les 
agents des deux administrations ont établi de bonnes relations, 
leur permettant de mieux gérer la frontière.



Ukraine
Mission accomplie

Une équipe maître-chien et un 
garde-frontières marchent côte à 
côte après avoir procédé à l’examen 
d’un avion à l’aéroport de Rivne.



États-Unis
Un partenariat pour un passage 
des frontières plus efficace

Dans le cadre de leur politique de gestion 
coordonnée des frontières, l’Administration des 
douanes et de la protection des frontières des 
États-Unis et l’Agence des services frontaliers 
du Canada travaillent ensemble pour rendre 
le passage frontalier plus efficace. La photo 
montre deux agents représentant ces services 
à l’aéroport international de Vancouver, où 
est situé le bureau du programme NEXUS. 
Ils travaillent côte à côte dans le cadre de 
ce Programme qui permet d’accélérer le 
traitement des voyageurs préautorisés 
lorsqu’ils entrent aux États-Unis ou au Canada.



Uruguay
Intégration au commerce mondial

La photo montre les principaux points d’entrée de l’Uruguay pour illustrer l’intégration du pays 
dans le commerce mondial: le Port de Montevideo, l’un des principaux ports d’Amérique du Sud; 
le pont international de Fray Bentos, reliant le pays avec l’Argentine; Rio Branco à la frontière avec 
le Brésil; et Salto situé sur la rive est du Rio Uruguay et reliée à la ville argentine de Concordia.


