
Dossier Contrôle et 

Lutte contre la Fraude

ORGANISATION MONDIALE DES DOUANES

L’OMD a créé, en étroite collaboration avec les Membres, une vaste biblio-

thèque d’instruments et d’outils.

Le DCLF répertorie de façon succincte le large éventail d’outils relatifs au con-

trôle et à la lutte contre la fraude disponibles sur le site web de l’OMD.
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Objectifs  
clés du DCLF

 e Rendre les instruments, outils, programmes, opérations et 
activités de renforcement des capacités de l’OMD en matière de 
contrôle et de lutte contre la fraude plus visibles aux yeux des Membres et 
améliorer la communication dans ce domaine.

 e Rendre possible une utilisation/application plus généralisée des outils de 
l’OMD par les Membres aux fins de la conception et de la mise en œuvre 
de contrôles et de procédures de vérification de la conformité effectifs et 
efficaces.

 e Evaluer plus adéquatement les besoins des Membres, au moyen d’activités 
personnalisées de renforcement des capacités et d’assistance technique.

 e Identifier les lacunes éventuelles dans les outils existants et, pour les combler,  
poursuivre le développement des outils et des instruments du DCLF.

Domaines  
à risque

 e Recettes
 e Sécurité 
 e DPI, santé et 

sécurité

 e Drogues 
 e Environnement
 e Risques émergents 



Outils
L’OMD a développé des outils pour tous les maillons de la 
chaîne logistique. La section « Outils » du DCLF comporte 
des références à l’ensemble des instruments et directives 
pertinents, qui doivent aider les Membres à effectuer les 
contrôles et à lutter contre la fraude avec efficacité.

Partenariats 

Pour que la gestion de la chaîne logistique soit 
efficace et que la circulation transfrontalière des 
marchandises, des voyageurs et des moyens de 
transport soit harmonieuse, il faut absolument 
intensifier la coopération au sein des services 
gouvernementaux, la coopération entre 
services douaniers, et entre ces 
derniers et le secteur privé. Opérations 

Les opérations visent à décourager le commerce illicite, et 
à identifier, arrêter et poursuivre les contrevenants. L’OMD 

apporte à ses Membres une assistance technique et une aide 
au renforcement des capacités, afin qu’ils puissent consolider 

leurs programmes nationaux de répression et contribuer 
plus avant aux opérations régionales et internationales 

de déstabilisation des groupes criminels transnationaux 
organisés, des contrevenants et des organisations terroristes.

Réseaux et technologies
Des technologies et des réseaux bien établis constituent les principaux 

moteurs des activités opérationnelles d’une douane moderne. Ils 
permettent d’évaluer les risques et d’échanger informations et 

renseignements de manière précise et opportune, autant 
d’éléments essentiels pour gérer efficacement le 

volume des échanges, éradiquer le commerce 
illicite et détecter les cas de fraude à 

grande échelle, voire au plan mondial.  



Où puis-je  
trouver ce matériel?
Tous les outils et instruments du DCLF sont disponibles sur le site 
web des Membres de l’OMD et dans la librairie en ligne. Certains 
documents sont également accessibles sur le site public  
de l’OMD. 
 

 www.wcoomd.org
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