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Afghanistan 
Saisie de médicaments

Des représentants de la Douane et du Ministère de la 
santé inspectent un stock de médicaments périmés saisi 
par l’équipe douanière chargée de la lutte contre la fraude.



Angola
Contrôle de passagers

Un passager passe au scanner corporel. Ce matériel 
technologique, qui offre une alternative à la fouille 
manuelle, permet de réaliser des contrôles plus 
rapides, plus efficaces et moins invasifs.



Australie
Une technologie unique au service des 
voyageurs

Un membre de l’Unité de lutte contre le terrorisme (CTU) 
observe des voyageurs en partance alors qu’ils passent 
les portiques de contrôle automatisé appelés «Departures 
SmartGate». Basée sur la technologie de biométrie faciale, 
cet équipement automatise les vérifications manuelles 
normalement menées par les agents de la Force frontalière 
australienne. Ces derniers peuvent dès lors concentrer leurs 
efforts sur les voyageurs qui présentent un risque élevé. Les 
agents CTU sont formés pour repérer et intercepter, dans les 
zones de contrôle des douanes, les individus susceptibles 
de représenter une menace pour la sécurité nationale. 



Azerbaïdjan
L’ère du papier est révolue ! Longue vie à l’innovation !



Bahrein



Belgique
Contrôle d’un navire

Malgré les évolutions technologiques 
et numériques, le contrôle des navires 
doit encore se faire avec des moyens 
humains. Ici, un douanier de l’équipe 
chargée des fouilles contrôle un 
porte-conteneurs au port d’Anvers.



Canada 
Automatisation au poste de contrôle frontalier de Morses
Cette photo montre une des bornes permettant un dédouanement automatisé qui ont été installées au poste frontalier de Morses au Québec. Tout 
usager peut recourir aux bornes afin de compléter une déclaration et effectuer un paiement. Fruit de récentes avancées technologiques en matière 
d’automatisation dans le domaine douanier, ce système permet de renforcer l’efficacité et de simplifier les processus douaniers.



Chine
Douane numérique

Cette photo a été prise lors de la cérémonie de lancement du nouveau 
système de dédouanement dont le développement s’inscrit dans le 
cadre d’un projet régional d’intégration des systèmes de dédouanement.



Congo (République démocratique du)

Saisie de 113 kilos de pointes d’ivoire et de 
deux cornes de rhinocéros

Grâce au scanner installé à l’aéroport international de 
Kinshasa, 113 kilos d’ivoire et deux cornes de rhinocéros ont 
été découverts dans 4 valises appartenant à des ressortissants 
vietnamiens.



République tchèque
Les temps changent

Cette photo met en scène un agent de la Douane 
tchèque actuelle et un membre de l’ancienne 
Garde financière tel qu’il se présentait il y a 
100 ans. Les objets placés sur la table illustrent 
les outils utilisés par chacun en son temps, 
l’ordinateur prenant une place centrale dans la 
partie dédiée au temps présent.



Danemark
Scanner corporel
À l’aéroport de Copenhague, les agents Peter Brandt Jensen et Suzanne J. Kristiansen analysent 
l’image prise par un scanner corporel d’un homme ayant ingéré des stupéfiants. Installé depuis 
2013, l’équipement est principalement utilisé pour empêcher l’entrée en contrebande de 
stupéfiants dans le pays et a permis de rendre la procédure de contrôle simple, facile et rapide, 
au profit tant des membres du personnel douanier que des personnes contrôlées.



République Dominicaine
Un grain, une idée, une action

Pays agricole par excellence, la République 
dominicaine entretient des relations 
commerciales actives avec le reste du 
monde. L’importation de matières premières, 
comme les céréales et d’autres produits 
nécessaires à l’industrie agricole et l’élevage, 
est particulièrement cruciale pour le pays. 
En conséquence, de grands navires visitent 
fréquemment les principaux ports de l’île, 
ce qui exige de la Douane une action et un 
engagement constants.



Dubaï    
« Lunettes intelligentes » : une percée numérique pour les opérations de contrôle

Les 90 minutes à 3 heures nécessaires pour effectuer une inspection sont devenues de l’histoire ancienne. Grâce 
à l’introduction de la technologie des « lunettes intelligentes », le processus peut désormais être réalisé en 4 à 7 
minutes, en fonction du niveau de risque sécuritaire encouru. Ces lunettes sont équipées d’une caméra HD, d’une 
fonction Bluetooth, d’un détecteur de mouvements, d’une commande vocale et d’autres fonctionnalités. Elles sont 
également équipées d’un logiciel qui assure la connexion avec le système d’exploitation des douanes. Les lunettes 
affichent instantanément sur un petit écran (en haut à droite) la déclaration en douane, ainsi que les résultats de 
l’évaluation des risques et du contrôle par rayons X du chargement en cours d’inspection.
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Equateur
Tous douaniers

L’apposition de timbres fiscaux sur les boissons alcoolisées 
importées permet à chaque citoyen de vérifier avec son 
smartphone si le produit qu’il a l’intention d’acheter a été 
importé légalement. Il lui suffit pour cela de télécharger une 
application et de scanner le code QR du timbre. Dans le cas 
où il existe un soupçon d’illégalité, il ou elle peut notifier la 
Douane et envoyer les coordonnées GPS du produit incriminé. 
Cette technologie mise en œuvre par la Douane a reçu le prix 
de la meilleure innovation et de la meilleure conception au 
Forum du timbre fiscal.



Égypte
La nébuleuse douanière



Estonie
La Douane au service de l’art

La technologie utilisée par la Douane et l’expérience de ses agents sont parfois requises à des endroits 
tout à fait inattendus. Le système portatif à rayons X de la Douane a été utilisé pour déterminer l’état 
d’un monument vieux de près de 100 ans, la statue d’un ange tendu vers le ciel, érigé à la mémoire des 
membres de l’équipage du cuirassé Russalka, noyés dans un naufrage. Pour veiller à ce que le monument 
reste bien ancré, il était nécessaire de savoir si les fixations avaient résisté à l’épreuve du temps. Cette 
demande inhabituelle a été pour la Douane un moyen de tester le potentiel de son équipement à rayons 
X étant donné que les matériaux utilisés dans la construction du monument étaient plutôt inhabituels - 
bronze et granit. Ce n’est pas la première fois que la Douane agit au service de l’art : il avait déjà été fait 
appel à elle pour scanner le maître-autel de l’église Saint-Nicolas, l’un des autels médiévaux les mieux 
conservés de la fin du Moyen Âge en Europe, qui devait être restauré.



Ancienne République 
Yougoslave de Macédoine
La pause
Un douanier fait une pause en compagnie de 
son partenaire, un chien renifleur, sur un parking 
près d’un point de passage frontalier.



Hong Kong, Chine
Un scellé électronique unique pour des 
opérations de transbordement fluides

Les Douanes de Hong Kong et de Chine ont lancé un 
programme de scellé électronique unique en mars 2016. 
En vertu de ce programme, un scellé avec fonction GPS 
est fixé à un conteneur en transbordement permettant à 
chaque administration de surveiller et préserver la sécurité 
de la cargaison et de coordonner les inspections, l’objectif 
étant d’éviter la duplication des contrôles, de rationaliser 
le processus de dédouanement et d’accélérer le flux du 
fret en transbordement.



Hongrie
Recourir à la technologie pour améliorer le recouvrement des 
recettes

Depuis Janvier 2015, tout transport de marchandises dans des véhicules à moteur sur 
la voie publique doit être signalé via le système de contrôle électronique du commerce 
et des transports (EKAER) géré par l’autorité fiscale hongroise. Le système a réussi à 
prévenir la fraude à la TVA, l’un des principaux objectifs derrière sa mise en œuvre. Le 
montant de TVA payé par les commerçants du marché de gros de Budapest, par exemple, 
a augmenté de 748 millions de forints hongrois, alors que le montant remboursable a 
diminué de 94 millions. En outre, après plus de 200 inspections et la saisie de stocks ou 
le blocage des actifs de certains commerçants en infraction, l’État a pu récupérer une 
quantité importante de taxes impayées.



Islande
Dans les nuages
La technologie de l’information et de la 
communication (TIC) est un aspect important 
du travail de la Douane islandaise. Intégrer les 
outils TIC dans les activités quotidiennes est 
impératif s’il s’agit d’augmenter et d’améliorer 
les services mis à la disposition du grand 
public et des entreprises. Dernièrement, 
la Douane, en coopération avec d’autres 
organismes publics, s’est penchée sur « 
l’informatique en nuage » et a étudié la façon 
dont cette technologie peut être utilisée pour 
accroître la sécurité et l’efficacité.



Inde

Un petit pas vers la numérisation; 
un bond de géant pour la douane 
numérique

Un groupe de fonctionnaires numérisent des 
documents papier. Les documents numérisés, 
qui datent pour certains de plus de 30 ans, sont 
restaurés, scannés et numériquement indexés 
de manière à construire un référentiel et à le 
rendre disponible en quelques clics. Une fois 
pleinement fonctionnel, le système se révélera 
être un outil précieux pour les chercheurs 
en politiques publiques, ainsi que pour la 
facilitation du commerce.



Irlande

A la recherche de biens de contrebande



Italie
Douane électronique : des transactions plus rapides 
et moins coûteuses, des frontières plus sûres

L’ordinateur portable au premier plan illustre la situation actuelle dans 
laquelle la Douane fait une utilisation intensive des technologies de 
l’information. En arrière-plan, deux tampons sur le dessus d’une pile de 
documents papier et des camions- et voitures-jouets attendant devant 
un panneau d’arrêt reflètent le passé où il s’agissait d’estamper ou de 
contrôler une pléthore de documents papier, activité coûteuse en temps 
qui entravait les opérations commerciales et le trafic des voyageurs.



Jamaïque

Améliorer la douane avec la technologie

Un agent de la Douane effectue une inspection dans les locaux d’un importateur afin de valider la 
mise en libre pratique de la marchandise via une tablette. La photo illustre le fait que l’utilisation 

des technologies de l’information et de la communication (TIC) et la gestion des risques ont été des 
éléments essentiels de la réforme et la modernisation des processus douaniers. Un projet majeur dans 

ce domaine a été la mise en œuvre de SYDONIA World comme interface web de la Douane, projet 
qui a conduit à une amélioration significative du temps de traitement, à une réduction des coûts, 
à l’amélioration de la transparence et de la prévisibilité, à une meilleure utilisation des ressources 

humaines et, dans l’ensemble, à la facilitation des échanges commerciaux.



Corée
Le système électronique de dédouanement coréen 4ème génération est né

Cette photo a été prise lors de la cérémonie de lancement de la 4ème génération d’UNI-PASS, le système de dédouanement électronique coréen, en juin 2016. 
Cette version améliorée du système permet aux utilisateurs d’utiliser les téléphones portables pour effectuer leurs tâches lors d’une visite et a recours aux « big 
data» pour une meilleure analyse de l’information. Le système, comme ses prédécesseurs, sera promu dans le monde entier afin qu’il soit adopté par d’autres pays.



Lesotho
Inspection
Des agents de l’unité lutte contre la fraude contrôlent un 
camion transportant des animaux à l’un des principaux 
postes frontaliers commerciaux du pays, Van Rooyen’s 
Gate, et vérifient notamment si la documentation 
correspond bien à la cargaison.



Lituanie
Quand les données arrivent 
avant les marchandises

Les douaniers sont en mesure de mettre 
en libre circulation les cargaisons avant 
leur arrivée sur la base des données 
électroniques reçues préalablement à 
l’arrivée via les systèmes informatiques 
de la Douane.



Maldives

Traitement des déclarations et examen de la 
cargaison sans support papier

Une cargaison de bois est examinée par un douanier muni 
simplement d’une tablette. Le processus de déclaration et 
d’examen sur papiers a été numérisé pour le rendre plus 
rapide et efficace.



Maurice

Exploiter la puissance de la 
vidéosurveillance

La Douane a une bonne capacité 
de surveillance au port, grâce à 
son réseau étendu de caméra et 
à la présence sur le terrain de son 
personnel. Après avoir créé un 
environnement numérisé permettant 
la présentation des déclarations et le 
paiement des taxes dues, la Douane 
est déterminée à offrir de meilleurs 
services aux contribuables en 
recourant davantage au numérique 
dans ses opérations.



Mexico

La technologie au service de la protection du 
consommateur

Aujourd’hui, toute personne qui achète une bouteille de tequila 
mexicaine peut rapidement apprendre d’où vient la tequila qu’elle 
contient, qui l’a produite et quand elle a été mise en bouteille, et vérifier 
qu’il s’agit d’un produit authentique fabriqué à partir d’agave bleu 
cultivé dans l’État de Jalisco. En utilisant un téléphone mobile ayant 
une application QR Code lecture, il ou elle devra simplement balayer 
l’étiquette placée sur la bouteille et les informations nécessaires pour 
évaluer la qualité de la boisson s’afficheront sur l’écran du téléphone. 
Le développement de cette technologie, qui rapproche producteurs 
et consommateurs, a nécessité une étroite coordination entre 
producteurs, autorités douanières et distributeurs à l’échelle mondiale.



Myanmar
Douane numérique

Trois douaniers affectés à la salle de 
contrôle par vidéosurveillance au 
siège de l’Administration.
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Norvège
Par-delà la frontière

Cette camionnette, trouvée 
au fond d’un bois, a été 
abandonnée là par des 
contrebandiers suite à 
une poursuite avec des 
agents de la Douane. Les 
photographies réunies ici 
résument le déroulement 
de l’action, du suivi et 
de la découverte de la 
camionnette, au comptage 
et au compte rendu des 
marchandises trouvées à 
l’intérieur.



Panama
Le papier appartient au passé
Une nouvelle génération de douaniers travaille à l’amélioration des 
outils informatiques et au renforcement des ressources humaines.



Paraguay
Grue fluviale
Le fleuve Paraguay est l’un des principaux canaux de communication du pays grâce auquel les biens de consommation arrivent sur le territoire 
national. Cette ancienne grue est une image du passé et nous rappelle à quoi ressemblait le paysage avant l’arrivée de la technologie.



Pologne
Douane électronique, vers un engagement accru

Un agent inspecte une cargaison en ayant recours à divers systèmes 
informatisés.



Roumanie
La transition vers le numérique d’un point de vue amusant



Fédération de Russie
Les technologies de pointe au service de la Douane
Le personnel du Centre de surveillance et d’analyse en plein travail.



Arabie Saoudite
La Douane numérique en mouvement !

En recherche constante de nouveaux services à créer 
pour répondre aux besoins de ses clients, la Douane 
a terminé la numérisation de toutes ses activités. Tous 
les ports saoudiens sont notamment reliés entre eux 
ainsi qu’avec les ports des pays voisins et le système 
est géré par un Centre d’information et une salle de 
commande situés au siège de la Douane.



Serbie
Scanners = augmentation des saisies

Le recours aux scanners de dernière génération fournit un grand 
soutien aux agents chargés de la détection des produits de 
contrebande. Utilisée par un agent qualifié et expérimenté, cette 
technologie peut donner des résultats étonnants. Ses capacités 
sont devenues tellement avancées et précises que le contenu 
de la cargaison apparaît distinctement. Il n’y a pas d’obstacles ni 
de barrières pour ces scanners. Leurs rayons peuvent pénétrer 
une vingtaine de centimètres d’acier épais. Toute intention d’en 
dissumuler le contenu est donc vouée à l’échec.



Singapour
Toujours prêts, toujours vigilants

Vous pouvez toujours essayer de nous cacher quelque chose, 
nous pouvons voir à travers tout. 



Afrique du Sud
Histoire d’une 
réussite
Installation d’un nouveau 
scanner de pointe au port de 
Cape Town. Il s’agit du deuxième 
scanner de ce type dont 
bénéficie le pays. Le processus 
de scannage du fret est 
entièrement intégré au système 
de gestion de la Douane, une 
première en Afrique du Sud. 
Les instructions relatives aux 
contrôles par scanner sont 
ainsi directement envoyées 
depuis le système de gestion 
et les images produites sont 
automatiquement chargées 
dans les fichiers dédiées à 
chacun des contrôles en cours 
pour analyse et référence 
future. Cette numérisation du 
processus d’inspection du fret 
a considérablement améliorer 
l’efficacité et l’auditabilité. 
Le nombre d’inspections a 
également augmenté : depuis 
son lancement en juillet 2015, 
2 000 opérations de scannage 
ont été réalisées et le taux de 
contrôles positifs, qu’il s’agisse 
de marchandises dont la 
déclaration est erronée ou dont 
l’importation est illégale, est 
remarquable.



Soudan
Progrès

Cette photo montre la porte de Sawakin, le premier port de la République du 
Soudan, situé à l’est du pays et créé dans la dernière décennie du 19ème siècle. 
Cette image du passé contraste avec l’image d’un drone, l’une des technologies 
modernes utilisées par la Douane pour lutter contre la contrebande.



Suisse
Trouver les éléments indésirables
Dans le cadre du projet de recherche ACXIS financé par l’Union 
européenne, des processus et algorithmes sont développés afin que les 
agents de la Douane disposent de moyens plus efficaces permettant 
l’analyse des images radiographiques. Plus précisément, il s’agit de 
développer des fonctionnalités de détection automatique pour faciliter 
la détection de cargaisons illégales ou dangereuses.



Thaïlande
Mise en œuvre progressive de la douane numérique
Le Centre CCTV est le lieu où est opéré le suivi de toutes les opérations douanières à l’échelle nationale. 
Obtenir une telle visibilité aide la Direction à prendre les bonnes décisions afin d’améliorer le service et 
les contrôles. Actuellement, le projet de mise à niveau du système de vidéosurveillance de l’analogique 
au numérique haute définition est en cours. Il comprend également le développement d’un système 
de reconnaissance des plaques d’immatriculation et d’un Système d’information sur les véhicules.



Ouganda
La puissance du partage de l’information

Les effets des sacs en plastique sur l’environnement sont 
dévastateurs. Agissant sur la base de renseignements fournis par un 
informateur, les membres de l’équipe chargée du contrôle maritime 
au lac Victoria ont intercepté des sacs en polythène dans le but de 
protéger l’environnement. Confrontés à un manque d’équipements, 
ils ont utilisé pour ce faire un canot. La photo montre un membre 
de l’équipe en train de décharger les sacs.



Etats-Unis
De la visibilité même dans 
un tunnel

Ce petit robot mobile, qui dispose 
d’un appareil photo, est utilisé 
pour descendre dans les tuyaux et 
les tunnels trop petits pour qu’une 
personne y accède. Les agents de la 
US Border Patrol peuvent contrôler 
le robot et voir les images qu’il 
transmet. Le Service des douanes et 
de la protection des frontières des 
États-Unis utilise ce robot et d’autres 
outils innovants afin de protéger les 
frontières du pays.




