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Qui sommes-nous ?
L’Organisation mondiale des douanes est garante des 

normes douanières internationales. Elle a pour principale 

fonction d’assister les Administrations douanières dans  

la réalisation de leurs objectifs, notamment l’application 

de contrôles douaniers efficaces, parallèlement à une  

facilitation rationnelle du commerce licite.
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Objet de ce rapport 
Le Rapport annuel 2011-2012 de l’OMD 

présente la vocation et l’histoire de l’OMD 

ainsi que ses activités actuelles. Il comporte 

également une Annexe présentant des infor-

mations détaillées sur chacun de ses 177 

Membres. 
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le 60ème anniversaire de l’Organisation mon-
diale des douanes marque un jalon impor-

tant dans l’histoire de notre Organisation. L’Orga-
nisation a commencé son existence en 1952 avec 
uniquement 17 pays européens (dont l’Irlande) et 
s’est développée jusqu’à compter aujourd’hui 177 
Membres dans le monde entier, expression d’une 
diversité politique et culturelle. L’OMD occupe une 
position unique en tant que voix internationale de 
la douane. Ce 60ème anniversaire constitue un 
moment bien choisi pour nous pencher sur nos réa-
lisations au fil des années et nous recentrer sur les 
défis qui se profilent à l’horizon. 

Je suis extrêmement ravie de pouvoir apporter ma 
contribution au présent Rapport. Il s’agit d’une publi-
cation d’excellente facture qui réaffirme la décla-
ration de mission et la vision d’avenir de l’OMD 
et qui expose avec clarté les objectifs stratégiques 
et les activités en cours. Le présent Rapport fournit 
l’occasion aux Membres de l’OMD et aux parties 
intéressées d’évaluer la performance de l’Organisa-
tion et de mieux appréhender les défis futurs. 

Au fil des années, l’OMD a accompli de nom-
breuses réalisations avec l’appui compétent 
du Secrétaire général et du Secrétariat mais de 
nouveaux défis surgissent sans cesse et de nou-
veaux travaux doivent être réalisés. La douane 
évolue dans un environnement de plus en plus  
complexe, soumis à des changements rapides et 
caractérisé par de nouvelles tendances en matière 
d’échanges, et elle doit répondre à des demandes 
de plus grande facilitation des échanges et de plus 
grande efficacité tout en étant amenée à prendre 
en compte des préoccupations croissantes en 
matière de sûreté et de sécurité et des nouveaux 
risques. Au fil du temps, l’OMD a joué un rôle cru-
cial en permettant aux Administrations douanières 
de se maintenir à niveau face au changement et 
de faire face aux défis mondiaux émergents. Elle 
s’est acquittée de ce rôle en mettant au point des 
normes internationales en matière douanière, en 
améliorant les compétences, en constituant une 
enceinte aux fins de l’échange de bonnes pra-
tiques et en fournissant un appui aux économies en 
développement à travers une étroite coopération à 
l’échelle de la planète.
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Un message de la Présidente 
du Conseil, Josephine Feehily

La douane évolue dans un environnement de plus en plus  
complexe, soumis à des changements rapides et caractérisé par de 
nouvelles tendances en matière d’échanges, et elle doit répondre à des 
demandes de plus grande facilitation des échanges et de plus grande 
efficacité tout en étant amenée à prendre en compte des préoccupations 
croissantes en matière de sûreté et de sécurité et des nouveaux risques



O M d  r a p p O r t  a n n u e l  2 0 1 1 - 2 0 1 2   7

Il convient donc, en cette occasion, de se remé-
morer que l’OMD est une organisation consti-
tuée de Membres. S’agissant de l’avenir, pour 
que l’OMD conserve son rang unique dans la 
marche du monde au 21ème siècle, il est essen-
tiel que les Membres témoignent d’un leadership 
et d’un engagement forts. En travaillant avec le 
Secrétariat, les Membres feront en sorte que notre 
Organisation fasse preuve de dynamisme et d’une 
capacité de réaction face aux tendances émer-
gentes, aux nouveaux risques et aux nouvelles 
opportunités.

Le thème choisi par l’OMD pour l’année 2012, 
“Les frontières séparent, les douanes rapprochent”, 
rend bien compte du caractère essentiel de la coo-
pération douane-douane et douane-secteur privé 
dans le cadre des fonctions qui sont les nôtres. 
Il contribue à mettre en évidence ce qui peut 
être réalisé par des Administrations douanières 
travaillant en partenariat avec le secteur privé et 
avec les autres Administrations douanières en vue 
d’atteindre les objectifs communs du soutien aux 

échanges, de recouvrement des recettes et de pro-
tection de la société. Il recouvre également l’indis-
pensable connection avec les autres organisations 
internationales ayant en partage avec nous des 
objectifs et des programmes partagés et il appelle 
à l’étude des moyens de s’entraider.

Au cours de ces derniers mois, j’ai eu, en ma 
qualité de Présidente du Conseil, l’occasion de 
souligner que le Conseil doit penser en terme de 
stratégie, fournir des orientations et un appui au 
Secrétariat et se tenir prêt à aider les Membres à 
réagir avec efficacité. Je suis résolue à assumer 
mon rôle dans ce processus et à encourager les 
177 Membres sans exception à prendre part 
au renforcement d’une organisation dynamique, 
capable de se fixer des objectifs stratégiques bien 
ciblés et de les atteindre.
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Ce nouveau Rapport annuel fait le point sur ce qu’a été l’OMD, sur 
ce qu’elle est actuellement et sur la voie dans laquelle elle est engagée 
aujourd’hui. Il a vocation à être un regard sur les nombreux succès rem-
portés par la communauté douanière internationale, non seulement 
pour elle-même mais aussi pour tous ses partenaires extérieurs

ava n t- p r O p O s
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il y a 60 ans, plusieurs Administrations doua-
nières, désireuses d’entamer une nouvelle ère 

de coopération et d’échange d’informations, ont 
créé le Conseil de coopération douanière (CCD) 
à Bruxelles, Belgique. La vision que ces Admi-
nistrations avaient de l’avenir à l’époque nous a 
amenés à ce que nous sommes aujourd’hui : une 
organisation dynamique, dotée d’instruments, de 
normes, d’outils et de technologies à la pointe du 
progrès, et partie intégrante du commerce inter-
national. 

Si nous nous penchons sur notre passé, force est de 
reconnaître que le CCD et le monde lui-même sont 
aujourd’hui radicalement différents de ce qu’ont 
connu nos fondateurs. Au moment de sa création 
en 1952, le CCD ne comptait en effet que 17 
Membres, tous européens. Aujourd’hui, en 2012, 
nous avons 177 Membres répartis sur l’ensemble 
du globe et représentant 98 % du commerce inter-
national. nous sommes donc bien l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD).

L’OMD n’est pas la seule à avoir changé ; le rôle 
de la douane a lui aussi évolué et s’est développé. 
Historiquement, la douane avait en premier lieu 
pour fonction de percevoir les recettes «  coutu-
mières » dues à l’État. En second lieu, il lui incom-
bait de protéger les industries nationales naissantes 
contre la concurrence. Au fur et à mesure que, 
dans de nombreux pays, l’impôt sur le revenu a 
remplacé les droits de douane comme principale 
source de recettes publiques, les Administrations 
douanières se sont alors attachées davantage à 
lutter contre les tentatives de fraude et de trafic 
transfrontalier de marchandises illicites.

Durant les années 1990, de nombreux pays ont 
pratiqué une politique d’ouverture de leurs écono-

mies en réduisant et simplifiant les tarifs douaniers, 
le commerce international devenant ainsi pour 
beaucoup un objectif national. La douane a donc 
pris davantage conscience de la nécessité de trou-
ver un équilibre entre régulation et facilitation des 
échanges. Elle a commencé à trouver des solu-
tions dans ce sens, notamment avec la gestion des 
risques et les partenariats douane-entreprises.
 
Après les attentats du 11 septembre 2001, la 
sécurité de la chaîne logistique s’est ajoutée aux 
multiples responsabilités de la douane. De plus, plu-
sieurs Membres de l’OMD participent aujourd’hui à 
des actions visant à atténuer les effets des change-
ments climatiques, en particulier à la lutte contre la 
fraude liée aux substances appauvrissant la couche 
d’ozone et à la perception des taxes carbone.

Ce nouveau Rapport annuel fait le point sur ce qu’a 
été l’OMD, sur ce qu’elle est actuellement et sur la 
voie dans laquelle elle est engagée aujourd’hui. 
Il a vocation à être un regard sur les nombreux 
succès remportés par la Communauté douanière 
internationale, non seulement pour elle-même mais 
aussi pour tous ses partenaires extérieurs. 

En outre, le Rapport annuel expose la philosophie 
et l’histoire de l’OMD ainsi que ses activités ac-
tuelles, et comprends une annexe qui contient le 
profil de chacun des Membres.

Il est incontestable que l’OMD a considérable-
ment augmenté ses résultats ces dernières an-
nées, ce Rapport annuel en est la preuve. Mais 
ce n’est que le début ! À mesure que nous avan-
çons hardiment dans le XXIe siècle, l’OMD et les 
Administrations douanières sont plus que jamais 
des rouages essentiels de la communauté du 
commerce international.

Message de Kunio Mikuriya,  
Secrétaire général
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Créée en 1952 sous le nom de Conseil de coopération douanière (CCD), l’Organisation mondiale 
des douanes (OMD) est un organisme intergouvernemental indépendant, dont la mission est d’amélio-
rer l’efficacité des Administrations douanières.

Après avoir vu s’accroître le nombre de ses Membres au fil des années, le CCD a, en 1994, pris 
comme nom d’usage « Organisation mondiale des douanes » (OMD), afin de mieux refléter sa voca-
tion d’institution intergouvernementale de portée véritablement mondiale. 

L’OMD rassemble aujourd’hui 177 Administrations douanières sur l’ensemble du globe, représentant 
environ 98 % du commerce mondial. En tant que centre mondial de l’expertise douanière, l’OMD 
est la seule organisation internationale compétente en matière douanière. Elle est, par conséquent, le 
porte-parole de la Communauté douanière internationale. 

Organe directeur de l’OMD, le Conseil s’appuie sur les compétences du Secrétariat et d’un ensemble 
de comités techniques et consultatifs pour accomplir sa mission. Le Secrétariat est composé de plus de 
130 fonctionnaires, experts techniques et agents administratifs de nombreuses nationalités différentes. 

Forum de dialogue et d’échange d’expériences entre les délégués des Administrations douanières 
nationales, l’OMD offre à ses Membres un vaste éventail de Conventions et d’autres instruments conte-
nant des normes douanières modernes sur des sujets aussi divers que le classement des marchandises, 
l’évaluation en douane, les règles d’origine, la lutte contre la contrebande, la sécurité de la chaîne 
logistique, l’éthique et la facilitation des échanges. 

L’OMD et ses partenaires pourvoient également au renforcement des capacités des Membres qui le 
demandent, et les assistent dans leurs activités de réforme et de modernisation. 

Outre le rôle essentiel que joue l’OMD dans l’essor des échanges internationaux licites, ses efforts 
pour lutter contre les activités frauduleuses sont également reconnus sur la scène internationale. La 
démarche de partenariat encouragée par l’OMD est l’un des éléments clés du rapprochement entre les 
Administrations douanières et leurs partenaires. En favorisant l’émergence d’un environnement douanier 
honnête, transparent et prévisible, l’OMD contribue directement au bien-être économique et social de 
ses Membres.

Enfin, dans un contexte international caractérisé par l’instabilité et une menace terroriste omniprésente, 
la mission de l’OMD, qui consiste à renforcer la protection de la société et du territoire national et à 
sécuriser et faciliter le commerce international, prend tout son sens.
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1947 Treize gouvernements représentés 
au sein du Comité de coopération 

économique européenne créent un Groupe d’étude 
afin d’envisager la constitution éventuelle d’une ou 
plusieurs unions douanières entre les différents pays 
d’Europe, conformément aux principes de l’Accord 
général sur les tarifs douaniers et le commerce 
(GATT).

 1948 Le Groupe d’étude décide de 
créer deux Comités : un Comité 

économique qui donnera naissance par la suite à 
l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) et un Comité douanier, qui 
deviendra le Conseil de coopération douanière 
(CCD).

 1952 La Convention portant création 
d’un Conseil de coopération doua-

nière entre en vigueur le 4 novembre.

 1953 La session inaugurale du Conseil 
se tient à Bruxelles le 26 janvier, 

en présence des représentants de dix-sept pays euro-
péens. Cette date est désormais célébrée chaque 
année comme Journée internationale de la douane. 

 1974 La Convention internationale sur 
la simplification et l’harmonisation 

des régimes douaniers (Convention de Kyoto) entre 
en vigueur le 25 septembre.

 1988 La Convention internationale sur le 
Système harmonisé de désignation 

et de codification des marchandises (Convention SH) 
entre en vigueur le 1er janvier.

1993 Le Conseil adopte la déclaration 
d’Arusha sur l’éthique douanière. 

 1994 Le Conseil adopte comme nom 
d’usage « Organisation mondiale 

des douanes », désignation exprimant mieux la voca-
tion mondiale de l’Organisation.

 1999 Le Conseil de l’OMD adopte la 
Convention internationale révisée 

sur la simplification et l’harmonisation des régimes 
douaniers (Convention de Kyoto révisée).

 2002 L’OMD fête son 60ème anniversaire 
et a l’honneur de recevoir, à cette 

occasion, la visite de Sa Majesté Albert II, Roi des 
Belges, accompagné de Monsieur Didier Reynders, 
vice-Premier ministre et ministre des Finances.

2005 Le Conseil adopte le Cadre de 
normes visant à sécuriser et à 

faciliter le commerce mondial (Cadre SAFE) et lance 
un programme de renforcement des capacités en vue 
de sa mise en œuvre. 

2006 La Convention de Kyoto révisée 
entre en vigueur le 3 février. 

2008 Le Conseil adopte le document 
stratégique « La douane au 21ème 

siècle » comportant 10 éléments constitutifs. 

2012 La version 2012 du Système harmo-
nisé entre en vigueur le 1er janvier. 

L’OMD fête son 60ème anniversaire.

2’2 Étapes clés : 1947 - 2012
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Définition de la Vision  
d’avenir de l’OMD

Etre la voix de la douane et le Centre mondial 
d’excellence douanière en matière de dévelop-
pement et d’exécution de procédures et normes 
douanières efficaces et modernes, de coopération 
internationale, de connaissances et de renforce-
ment des capacités, afin de répondre aux attentes 
des gouvernements et de la société pour un monde 
meilleur, en se montrant visionnaire, pertinent et 
indispensable.

Définition de la Mission de l’OMD

En tant que seule Organisation internationale ayant 
compétence en matière douanière, l’OMD aide 
les Administrations du monde entier à atteindre 
leurs objectifs en matière de recouvrement des 
recettes, de protection de la société et de sécurité 
et facilitation de la chaine logistique du commerce 
international en élaborant des normes, outils et 
instruments internationaux, en mettant à disposi-
tion une plateforme aux fins de la coopération et 
de l’échange d’informations, en effectuant des 
recherches et en fournissant un renforcement des 
capacités.

Rôles essentiels de la douane        

Recouvrement des recettes
Protection de la société
Sécurité et facilitation
Recueil des données commerciales

Valeurs de l’OMD

nous sommes une organisation reposant sur les 
connaissances, à vocation pratique.  
nous croyons en des procédures de gouvernance 
transparentes, honnêtes et contrôlables.  
nous sommes à l’écoute de nos Membres, des 
parties prenantes du commerce et de la société.  
nous faisons fond sur la technologie et 
l’innovation.

2’3  
Vision d’avenir, mission et valeurs

O b j e c t i f  1  :  Coopération internationale et échange d’information

O b j e c t i f  2  :   Elaboration de normes internationales aux fins des 
régimes douaniers

O b j e c t i f  3  :  Fournir un renforcement des capacités

O b j e c t i f  4  :  Santé et sécurité publiques et Protection de la société

O b j e c t i f  5  :  Sécurité et facilitation du commerce international

O b j e c t i f  6  :  Recouvrement des recettes

O b j e c t i f  7  :   Rehausser la notoriété et assurer la promotion et le 
marketing de l’OMD

O b j e c t i f  8  :  Recherche et analyse

O b j e c t i f  9  :  Bonne gouvernance et utilisation des ressources

Conseil 
de l’OMD

Comité 
financier 

Commission 
de politique 

générale

Comité 
d’audit

Organes 
de travail 
techniques 
de l’OMD

Secrétariat 
de l’OMD

Eléments constitutifs du document strategique « La 
douane au 21ème siècle » (D21) 

01 – Des douanes en réseau international

02 – Meilleure gestion coordonnée des frontières

03 – Une gestion des risques reposant sur le renseignement

04 – Partenariat douane-entreprises

05 –  Mise en œuvre de méthodes de travail, de procédures  

et de techniques modernes

06 – Utilisation de technologies et d’outils performants

07 – Pouvoirs (juridiques) habilitant la douane

08 – Culture de service professionnelle reposant sur les connaissances

09 – Renforcement des capacités

10 – Ethique

La structure de OMD
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Afin de mener à bien sa mission, de réaliser sa vision 
d’avenir et d’appliquer ses valeurs, l’OMD s’est dotée d’un 
plan stratégique, composé, entre autres, de neuf objectifs 
stratégiques. Chaque objectif stratégique est assorti de 
tâches subordonnées appelées activités stratégiques.

2’4 Objectifs et  
activités stratégiques

 O b j e c t i f  1 

Coopération internationale et  
échange d’information
L’OMD constitue un forum de coopération internationale visant à 
promouvoir une plus grande interconnectivité et une interaction 
plus harmonieuse, notamment grâce à l’échange d’informations et 
d’expériences et à l’identification de pratiques conseillées, entre les 
Administrations membres, les organisations internationales, gouver-
nementales et non-gouvernementales, et les autres parties prenantes 
concernées.

activité stratégiQue
1.1. Douanes en réseau international.
1.2.  Poursuite des projets pilotes nCEn,  

création du nouveau réseau CEn et  
promotion de la plate-forme CEncomm.

1.3.  Partenariat avec les organisations  
internationales pertinentes.
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 O b j e c t i f  3 

Fournir un renforcement des capacités

 O b j e c t i f  2 

Élaboration de normes internationales  
aux fins des régimes douaniers 

Il est indispensable d’avoir des Administrations douanières efficaces 
pour assurer le développement économique, social et sécuritaire 
des États. L’OMD, centre mondial d’excellence douanière, est 
au cœur du développement, de la promotion et du soutien aux 
fins de la mise en œuvre de normes et de procédures douanières 
modernes et s’est positionnée en tant que chef de file mondial dans 
la mise au point et l’exécution des politiques de renforcement des 
capacités.

L’OMD a mobilisé le Secrétariat de l’OMD dans son intégralité 
et les structures régionales pour tendre vers une démarche institu-
tionnelle qui soit réactive, fondée sur les besoins et ciblée sur le 
renforcement des capacités.

Le développement et la fourniture du soutien au renforcement des 
capacités sont liés aux trois éléments mis en évidence par le Co-
mité du renforcement des capacités, indispensables aux fins d’un 
développement et d’une modernisation durables : Volonté politique, 
Facteur humain et Partenariats.

L’OMD continuera à travailler à l’élaboration de normes inter-
nationales aux fins des régimes douaniers. À cet égard, l’OMD 
assure la promotion de la Convention de Kyoto révisée et apporte 
également son appui au Groupe de négociations sur la facilitation 
des échanges au sein de l’Organisation mondiale du commerce 
(OMC). 

En outre, l’OMD élabore, tient à jour et assure la promotion du 
Système harmonisé (SH), de l’Accord de l’OMD sur l’évaluation 
en douane, du Modèle de données, et d’autres instruments, outils 
et bonnes pratiques internationaux pour aboutir à la normalisa-
tion, l’harmonisation et la simplification des systèmes et régimes 
douaniers.

activité stratégiQue
3.1.  Étendre davantage le développement et 

la fourniture par l’OMD du soutien au 
renforcement des capacités douanières.

3.2.  Renforcer la démarche reposant sur les 
connaissances et rehausser la notoriété 
de l’Organisation en tant que centre 
d’information sur le développement des 
douanes.

3.3.  Utiliser les outils existants et tester de 
nouveaux outils et méthodes pour le 
renforcement des capacités douanières.

3.4. Promouvoir l’éthique douanière.

activité stratégiQue
2.1.  Promotion de la Convention de Kyoto 

révisée (CKR).
2.2.  négociations à l’OMC sur la facilitation 

des échanges.
2.3.  Interprétation et application uniformes et 

mise à jour du SH.
2.4.  Interprétation et application harmonisées 

de l’Accord de l’OMD sur l’évaluation 
en douane.

2.5.  Harmonisation des règles d’origine non 
préférentielles et travaux concernant les 
règles d’origine préférentielles.

2.6.  Promotion du Modèle de données  

de l’OMD.
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 O b j e c t i f  4 

Santé et sécurité publiques et protection  
de la société

 O b j e c t i f  5 

Sécurité et facilitation de la chaîne logistique 
et du commerce international

De par sa nature et sa situation, la douane a connaissance de 
chaque transaction internationale, légitime ou prétendument telle. 
La douane occupe, par conséquent, une position unique, qui la 
met en situation d’identifier les transactions à haut risque et d’avoir 
accès aux systèmes d’alerte rapide afin de protéger la société 
contre les marchandises dangereuses et nuisibles, à l’arrivée, au 
départ ou durant leur passage dans leur territoire.

L’activité de l’OMD s’est portée de propos délibéré sur l’intégralité 
de la chaîne logistique internationale, plutôt que de se borner à 
concentrer l’intérêt de la douane sur cette partie de la transaction 
internationale durant laquelle les marchandises franchissent une 
frontière. Le postulat qui sous-tend les travaux de l’OMD est qu’il 
y a lieu de créer un mécanisme international afin que les Admi-
nistrations douanières puissent avoir accès, bien à l’avance, aux 
informations pertinentes concernant le commerce international, aux 
fins de la gestion et de l’évaluation des risques.

La démarche adoptée par l’OMD consiste à améliorer la sécurité 
aux frontières sans porter indûment entrave au commerce inter-
national licite. L’OMD assure la promotion du Cadre de normes 
SAFE (Cadre SAFE) afin de renforcer les réseaux douane-douane 
et les partenariats douane-entreprises, avec détermination et façon 
mutuellement bénéfique, à travers un dialogue constant avec ses 
Membres et ses partenaires du secteur privé afin de sécuriser et de 
faciliter la chaîne logistique du commerce international.

activité stratégiQue
4.1. Drogues et précurseurs.
4.2.  Programme OnUDC de contrôle des 

conteneurs.
4.3. Blanchiment de fonds.
4.4. Protection de l’environnement.
4.5. Programme DPI.
4.6. Contre-terrorisme.

4.7. Projet AIRCOP.

activité stratégiQue
5.1. Cadre de normes SAFE.
5.2. Sécurité du fret aérien.
5.3. Gestion des risques.
5.4. Gestion coordonnée des frontières.
5.5. Guichet unique.
5.6.  Étude sur le temps nécessaire à la 

mainlevée.

5.7.  Rôle de la douane dans les opérations 
de secours en cas de catastrophe 
naturelle.
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 O b j e c t i f  6 

Recouvrement des recettes

 O b j e c t i f  7 

Rehausser la notoriété de l’OMD,  
assurer la promotion et le marketing  
de l’OMD

La perception des recettes provenant des marchandises importées 
reste une priorité majeure pour de nombreuses Administrations 
douanières, en particulier dans des économies où une part impor-
tante des recettes de l’État est constituée des droits à l’importation. 
Une Administration douanière moderne se doit d’appliquer les outils 
et instruments pertinents – mis au point par l’OMD et par d’autres 
instances internationales – de manière cohérente afin de réaliser un 
recouvrement des recettes équitable et efficace.

L’OMD assure la promotion des intérêts stratégiques et met en 
évidence le rôle et la contribution de l’OMD et de la Communauté 
douanière internationale dans son ensemble, par le truchement de 
la coopération, de la communication et du partenariat avec les 
gouvernements, les autres organisations internationales et régio-
nales, les bailleurs de fonds et le secteur privé.

activité stratégiQue
6.1. Dossier Recettes.
6.2.  Initiatives en matière de fraude  

commerciale.

6.3. Contrôle a posteriori (CAP).

activité stratégiQue
7.1.  Organisation de réunions et de confé-

rences internationales.

7.2. Initiatives en matière de promotion.

l ’ O M d  e n  b r e f
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 O b j e c t i f  8 

Recherche et analyse

 O b j e c t i f  9 

Bonne gouvernance et utilisation  
des ressources

L’OMD réalise des recherches et analyses concernant la douane 
et les politiques, programmes et pratiques commerciales internatio-
nales revêtant une importance stratégique et technique pour l’OMD 
et les Administrations membres, en coopération avec les Administra-
tions douanières, les revues, les universités, les instituts de recherche 
et autres parties prenantes.

L’OMD gère ses ressources humaines et financières de manière 
rentable, transparente et responsable, reposant sur des perspec-
tives d’avenir à long terme pour les Administrations douanières et 
l’OMD, et sur une prise de conscience de l’environnement interna-
tional et de ses moteurs.

activité stratégiQue
8.1. Unité Recherche et Stratégies.

8.2.Club de la Réforme.

activité stratégiQue
9.1.  Activités de coordination du Secrétariat 

de l’OMD.
9.2.  Administration des ressources humaines 

et financières.
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2’5 Organisation

Le Bureau du Secrétaire général, qui 
comprend le Secrétaire général et le Secrétaire 
général adjoint, fixe la stratégie globale du 
Secrétariat.

La Division de l’Administration et du 
Personnel est chargée de la gestion administra-
tive du Secrétariat, notamment de la gestion des 
ressources humaines et budgétaires. 

Les trois  Directions du Secrétariat (Direction 
des Questions tarifaires et commer-
ciales, Direction du Contrôle et de la 
Facilitation et Direction du Renforce-
ment des capacités) conduisent l’activité pro-
grammatique de l’OMD et assistent ses Comités 
techniques.

La Direction des Questions tarifaires 
et commerciales est chargée de la mise en 
œuvre et du suivi des instruments douaniers et 
commerciaux internationaux tels que le Système 
harmonisé, l’Accord de l’OMC sur l’évaluation 
en douane et l’Accord de l’OMC sur les règles 
d’origine. La Direction veille à ce que la version 
en vigueur du Système harmonisé soit interprétée 
et appliquée de manière uniforme et prépare la 
version suivante, qui est généralement présentée 
tous les cinq ans. La Direction promeut l’interpré-
tation et l’application harmonisées de l’Accord de 
l’OMC sur l’évaluation en douane, en assistant le 
Comité technique de l’évaluation en douane, no-
tamment en examinant les liens entre l’Accord et 
les prix de transfert. La Direction encourage éga-
lement les Membres à mieux appliquer l’Accord, 
notamment en les aidant à renforcer leurs capaci-
tés, en particulier à travers le Dossier Recettes. La 
Direction développe le rôle de l’OMD auprès des 
Administrations douanières pour les assister dans 
la gestion et l’application des règles d’origine, 
notamment face à la prolifération des accords 
commerciaux préférentiels. 

1) Le Secrétariat

Le Secrétariat est chargé du fonctionnement de l’Organisation au quotidien.  
En collaboration avec les Comités de l’OMD, le Secrétariat mène à bien les activités 
clés qui ont été définies dans le Plan stratégique annuel, approuvé par le Conseil.

l ’ O M d  e n  b r e f
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La Direction du Contrôle et de la Faci-
litation est chargée de développer et de 
promouvoir des normes et processus douaniers 
modernes aux fins des régimes douaniers, ainsi 
que la facilitation des échanges, le respect des 
réglementatiions et la lutte contre la fraude. La 
Direction administre et promeut divers instruments 
douaniers, notamment la Convention de Kyoto 
révisée et le Cadre de normes SAFE. La Direc-
tion élabore des outils cruciaux pour l’OMD et 
encourage leur utilisation ; il s’agit, par exemple, 
de méthodes de gestion des risques, du Réseau 
douanier de lutte contre la fraude (CEn), de 
l’étude sur le temps nécessaire à la mainlevée et 

du Modèle de données de l’OMD. La Direction 
s’applique aussi à développer et promouvoir des 
mesures de lutte contre la fraude commerciale et 
la contrebande de produits tels que les stupéfiants 
et le tabac, les marchandises portant atteinte 
aux marchandises de contrefaçon, les produits 
dangereux et les armes de destruction massive. 
La Direction gère le réseau des Bureaux régio-
naux de liaison chargés du renseignement (BRLR) 
et coordonne les opérations mises en place par 
des Membres et utilisant des outils de l’OMD. 
La Direction apporte des conseils d’expert sur 
les procédures douanières lors des sessions de 
négociations de l’OMC à Genève. 

secrétaire
général

(K. MiKuriya, japon)

secrétaire  
general adjOint

(s. Mujica, chi l i )

nOMenclature Origine

valeur

directeur du
renfOrceMent des 

capacites

(e.  KiecK, afr ique du sud)

directeur du
 cOntrOle et de  
la facil itatiOn

(g. Zhu, chine)

directeur des
QuestiOns 

tarifaires et 
cOMMerciales

(g. favale, i ta l ie)

bureau du secrétaire général

•	 cOMMunicatiOn

•	 relatiOns eXterieures

•	 relatiOns avec les MeMbres et 
assistance

•	 unité recherche et stratégiQues

adMinistratiOn et persOnnel

service juridiQue

facilitatiOn et 
prOcédures

cOntrôle et 
lutte cOntre  

la fraude 
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La Direction du Renforcement des  
capacités assiste les Membres dans leurs  
activités de réforme et de modernisation doua-
nières. Son action s’inscrit dans une démarche 
globale visant à soutenir le développement 
durable, en particulier la planification stratégique 
et le perfectionnement du personnel d’encadre-
ment. La Direction gère et encourage l’applica-
tion des outils de l’OMD destinés à renforcer les 
capacités : Cadre de diagnostic, Recueil visant 
à développer le renforcement des capacités, 
base de données des experts douaniers accré-
dités. La Direction gère le réseau OMD d’entités 
chargées du renforcement des capacités dans les 
régions, lequel se compose des Bureaux régio-
naux de renforcement des capacités (BRRC) et 
des Centres régionaux de formation (CRF). Dans 
le cadre du Programme PICARD, la Direction du 
Renforcement des capacités est en contact avec 
les instituts d’enseignement et de recherche en 
matière douanière, via le Réseau international 
d’universités douanières (InCU), avec lequel elle 
organise chaque année la Conférence PICARD. 
En outre, la Direction développe et met en place 
les modules e-learning de l’OMD et gère son 
portail CLiKC.

L’Unité Recherche et Stratégies, ratta-
chée au Bureau du Secrétaire général, réalise, 
contribue à la production et diffuse des analyses 
et recherches factuelles sur un vaste éventail de 
sujets liés à la douane et au commerce internatio-
nal. Pour atteindre ses objectifs de recherche et 
développer l’empirisme, l’Unité travaille en étroite 
collaboration avec les Membres, qui fournissent 
aux chercheurs de l’Unité un accès à leurs 
opérations de terrain et à des données afin de 
pouvoir étudier et mettre à l’épreuve des solutions 
pratiques sur certains sujets douaniers.

Chacune des trois Directions met au point, avec 
l’Unité Recherche et Stratégies, des outils de ren-
forcement des capacités et délivre une assistance 
en la matière dans les pays. 
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Les Bureaux régionaux de liaison char-
gés du renseignement (BRLR) sont les 
centres régionaux chargés de recueillir et d’analy-
ser les données et de diffuser des informations sur 
les tendances, les modes opératoires, les itiné-
raires et les principaux cas de fraude. Les BRLR 
s’appuient sur le Réseau douanier de lutte contre 
la fraude (CEn), système mondial de recueil, 
d’analyse et de communication de données des-
tinées au renseignement. Ce mécanisme a pour 
but de rendre plus efficaces l’échange d’informa-
tions et de renseignements à l’échelle mondiale, 
ainsi que la coopération entre tous les services 
douaniers dont la mission est de lutter contre le 
crime transnational. Le réseau des BRLR couvre 
actuellement les six régions de l’OMD, avec des 
bureaux dans les 11 pays suivants : l’Allemagne, 
l’Arabie saoudite, le Cameroun, le Chili, la 
Corée (République de), le Kenya, le Maroc, la 
Pologne, la Fédération de Russie, Sainte-Lucie et 
le Sénégal.

Les Bureaux régionaux de renforce-
ment des capacités (BRRC) constituent la 
pierre angulaire de la démarche régionale de 
l’OMD en matière de renforcement des capaci-
tés. Ils ont pour mission d’assister les Administra-
tions douanières membres dans leurs programmes 
de renforcement des capacités au niveau 
régional. Chacune des six régions de l’OMD 
a un BRRC (l’Argentine, l’Azerbaïdjan, la Côte 
d’Ivoire, les Émirats Arabes Unis, le Kenya et la 
Thaïlande).

Les Centres régionaux de formation 
(CRF) constituent l’un des éléments clés de la 
démarche régionale. Constituant des entités 
virtuellement indépendantes et autonomes, les 
régions sont les mieux à même de recenser les 
besoins des Membres en matière de formation et 
d’y répondre. D’une portée plus large que celle 
proposée aux pays à titre individuel, ces forma-
tions permettent de centraliser et d’optimiser les 
ressources à l’intérieur d’une même région. 

À ce jour, l’OMD dispose de 23 CRF: six dans 
la région Asie-pacifique (la Chine, la République 
de Corée, Hong Kong-Chine, l’Inde, le Japon et 
la Malaisie), trois en Afrique orientale et australe 
(l’Afrique du Sud, le Kenya et le Zimbabwe), trois 
en Afrique occidentale et centrale (le Burkina 
Faso, la République du Congo et le nigeria), six 
en Europe (l’Ancienne République yougoslave 
de Macédoine, l’Azerbaïdjan, la Hongrie, le 
Kazakhstan, la Fédération de Russie et l’Ukraine), 
deux dans la région Amériques (le Brésil et la 
République dominicaine) et trois dans la région 
Afrique du nord, Proche-et Moyen-Orient (l’Ara-
bie saoudite, l’Égypte et le Liban).

2) Les entités régionales
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Les entités  
régionales

Republique 
dominicaine

Saint Lucie

Brésil

Chili

Argentine

Sénégal

Côte d’Ivoire

Burkina Faso

Maroc

Allemagne

L’Ancienne République
yougoslave de Macédoine

Hongrie
Ukraine

Egypte

Liban

Pologne

Cameroun

Nigeria

Congo 
(Republique du)



Les Centres régionaux de formation (CRF)

 

Les Bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement (BRLR)

 

Les Bureaux régionaux de renforcement des capacités (BRRC) 
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Ukraine

Russie 
(Fédération de)

Kazakhstan

Azerbaïdjan

Saudi Arabia
Emirats arabes 

unies

Inde

Chine

Hong Kong - 
ChineThaïlande

Malaisie

Japon

Corée 
(Republique de)

Kenya

Zimbabwe

Afrique du Sud

Egypte

Liban
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La Commission de politique générale 
a été créée pour répondre aux questions de 
politique générale liées aux activités de l’OMD. 
Elle agit, de manière dynamique, en qualité 
de groupe dynamique de direction auprès du 
Conseil. Elle engage des études sur les poli-
tiques, pratiques et procédures de l’OMD, dans 
le but d’aider le Conseil à atteindre les grands 
objectifs qu’il s’est fixé. Dans l’accomplissement 
de cette tâche, la Commission examine les 
questions qui lui ont été soumises par le Conseil, 
par des Membres de la Commission de politique 
générale ou par le Secrétaire général, que ce 
soit à la demande du Président d’un Comité 
placé sous l’égide du Conseil, ou bien de sa 
propre initiative.

Le Comité financier apporte soutien et 
conseil à la Commission de politique générale et 
au Conseil en matière budgétaire et financière. Il 
est chargé en particulier de vérifier les prévisions 
budgétaires de l’ensemble des ressources et des 
charges de l’Organisation pour l’exercice suivant 
et d’établir un rapport qui sera remis au Conseil.

Le Comité d’audit assiste la Commission de 
politique générale et le Conseil dans l’exercice 
de leurs responsabilités de supervision dans 
les domaines ci-après : mise en œuvre globale 
du Plan stratégique de l’OMD ; processus de 
répartition des crédits budgétaires et politiques 
et pratiques de mesure des performances de 

l’Organisation ; gestion efficace et rationnelle 
des programmes et réalisation des objectifs ; 
protection des ressources et utilisation efficace 
et rationnelle de ces dernières en fonction des 
priorités fixées ; identification et atténuation des 
risques majeurs. 

Le Comité du système harmonisé (SH) 
interprète les textes légaux du SH de la manière 
la plus pertinente afin de garantir un classement 
uniforme des marchandises et de régler notam-
ment les différends survenant en la matière entre 
les Parties contractantes. Le Comité modifie 
aussi les textes légaux du SH pour tenir compte 
de l’évolution des techniques et de la structure 
du commerce international, ainsi que d’autres 
besoins exprimés par les utilisateurs du SH. Le 
SH a été développé par l’OMD pour classer les 
marchandises faisant l’objet d’échanges commer-
ciaux internationaux.

Le SH est utilisé par plus de 200 pays comme 
base de leur tarif douanier et pour le recueil des 
statistiques du commerce international.

Le Comité technique permanent (CTP) 
examine et partage les informations sur les 
normes internationales et meilleures pratiques 
en matière de procédures douanières. Le CTP 
est notamment responsable des activités liées à 
l’harmonisation et à la simplification des régimes 
douaniers. 

2’6 Structure des Comités
L’OMD est dirigée par le Conseil, qui réunit tous les Membres de l’Organisation lors 
d’une session présidée par un représentant élu. Le Conseil a été créé par la Convention 
portant création d’un Conseil de coopération douanière, afin d’obtenir le plus haut de-
gré d’harmonisation et d’uniformité entre les systèmes douaniers des gouvernements 
membres et en particulier d’étudier les problèmes inhérents au développement et au 
progrès de la technique douanière et de la législation douanières y afférente. Le Conseil 
est l’organe suprême de l’OMD. C’est lui qui prend les décisions définitives concernant 
l’activité de l’Organisation. 

l ’ O M d  e n  b r e f
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Le Comité technique de l’évaluation en 
douane a été créé conformément à l’article 
18 de l’Accord sur la mise en œuvre de l’article 
VII de l’Accord général sur les tarifs douaniers 
et le commerce (GATT) de 1994. Placé sous les 
auspices de l’OMD, il doit assurer au niveau 
technique l’uniformité d’interprétation et d’applica-
tion de l’Accord sur l’évaluation en douane. 

Le Comité technique des règles d’ori-
gine (CTRO) a été institué par l’Accord de 
l’OMC relatif aux règles d’origine (Accord sur 
les règles d’origine), article 4.2 (Institutions). Le 
CTRO est un organe de l’OMC, placé sous les 
auspices de l’OMD comme indiqué à l’article 
4.2 de l’Accord. Le CTRO a deux fonctions prin-
cipales : (i) entreprendre les activités techniques 
du Programme de travail pour l’harmonisation des 
règles d’origine non préférentielles ; (ii) exercer 
ses attributions permanentes, comme l’examen de 
problèmes techniques spécifiques pouvant surve-
nir au cours de la gestion quotidienne des règles 
d’origine par les Membres. 

Le Comité du renforcement des capa-
cités développe des stratégies, normes, outils et 
échanges d’informations destinés à des Adminis-
trations douanières qui envisagent des réformes 
et modernisations. Le Comité met au point des 

philosophies et des stratégies de renforcement 
des capacités ainsi que des politiques opération-
nelles. Il passe également en revue la gestion 
d’une plate-forme du réseau de donateurs ainsi 
que la structure régionale de l’OMD, composée 
de six Bureaux régionaux de renforcement des 
capacités (BRRC) et de 23 Centre régionaux de 
formation (CRF).

Le Comité de la lutte contre la fraude 
développe des stratégies et des outils et permet 
un échange d’expériences sur des questions 
ayant trait à la lutte contre la fraude. Le Comité 
contribue aux travaux de l’OMD relatifs à la lutte 
contre la contrebande, le contrôle et le rensei-
gnement dans des domaines tels que la sécurité, 
la fraude commerciale, l’assistance mutuelle 
administrative, le trafic de drogues illicites et 
le blanchiment de fonds. Le Comité encourage 
également les échanges de vues, d’expériences 
et de meilleures pratiques et contribue à amé-
liorer la coopération entre les Administrations 
douanières, les entreprises ou le secteur privé et 
les organisations gouvernementales et non-gou-
vernementales. 

Le Groupe de travail SAFE gère et met à 
jour le Cadre de normes SAFE visant à sécuriser 
et à faciliter le commerce mondial. 

2’6 Structure des Comités
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3’1 Décisions du Conseil

Le Président du Conseil, les Vice-Présidents 
et les membres de la Commission de  
politique générale, du Comité financier et  
du Comité d’audit sont les suivants :

0
3

 c
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s
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il

 2
0

1
1

 
 Conseil 
 
 Présidente Mme J. Feehily (Irlande)
 Vice-Présidents  Guatemala, Maurice, Maroc, nigeria, norvège, Thaïlande 

 Commission de politique générale

 Membres  Afrique du Sud, Allemagne, Arabie saoudite, Argentine, Bahreïn, 
Canada, Corée (Rép. de), Croatie, Espagne, Etats-Unis, Finlande, 
France, Guatemala, Hong Kong - Chine, Inde, Irlande, Japon, 
Kenya, Liberia, Maroc, Maurice, Mexique, nigeria, norvège,  
Portugal, République démocratique du Congo, Royaume-Uni,  
Fédération de Russie, Singapour, Thaïlande

 Comité financier 
 
 Président M. T. Schoeneck (Allemagne)
 Vice-Président M. B. O’Hearn (États-Unis)
 Membres  Allemagne, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Chine, Espagne, États-

Unis, Gambie, Italie, Japon, Mongolie, Ouganda, Pays-Bas, 
Panama, Paraguay, Royaume-Uni, Suisse, Union européenne

 Comité d’audit 
 
 Président M. M. Pinto (Équateur)
 Vice-Président M. A. Bellot (Luxembourg)
 Membres  Australie, Équateur, Gabon, Irlande, Jordanie, Lesotho, Luxembourg,  

Malaisie, Tanzanie, Togo, Tunisie, Uruguay
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Face à l’augmentation des catastrophes naturelles 
affectant les populations et exigeant une aide hu-
manitaire internationale d’urgence et à la nécessi-
té d’améliorer le rôle de la douane dans la gestion 
des opérations humanitaires, le Conseil a décidé 
d’inviter les Membres à :

1 mettre en œuvre les mesures figurant au Cha-
pitre 5 de l’Annexe spécifique J de la Conven-

tion de Kyoto révisée (CKR) relatif aux envois de 
secours et, si nécessaire, signer l’Accord-type des 
nations Unies sur la facilitation douanière;

2 prévoir, aux fins d’une préparation adé-
quate, l’ensemble des procédures doua-

nières spécifiquement applicables aux envois de 
secours, et les intégrer dans leurs législation et/ou 
réglementation nationales ainsi que, dans la mesure 
du possible, dans le plan national d’urgence. Ces 
procédures, incluant la liste des points d’entrée et 
de sortie opérationnels à la frontière, devraient être 
mises à la disposition du public, en utilisant des 
outils tels que les sites nationaux des Membres et/
ou le Répertoire géré par le Bureau de la Coordina-
tion des Affaires humanitaires (BCAH) des nations 
Unies;

3 réaliser  : (1) des diagnostics sur les pro-
cédures mises en place pour le traitement 

douanier de l’aide humanitaire d’urgence et leurs 
capacités à les mettre en œuvre lors des catas-
trophes naturelles et (2) des exercices de simula-
tion afin de tester leur niveau de préparation et 
leur capacité à gérer ces situations d’urgence ainsi 
qu’éventuellement de vérifier la qualité des plans 
nationaux d’urgence;

4 élaborer et mettre en œuvre un plan de for-
mation afin que leur personnel douanier soit 

qualifié et apte à gérer ces situations de crise;

5 gérer de façon efficace, simplifiée et coor-
donnée les frontières, y compris le partage 

d’informations, avec les autres autorités nationales 
impliquées dans le traitement des envois de se-
cours, du personnel de secours et des articles en 
leur possession, tout en utilisant les systèmes de 
dédouanement existants afin de permettre un trai-
tement rapide, efficace et centralisé de ces envois;

6 examiner et mettre à jour, si nécessaire, les 
accords bilatéraux d’assistance mutuelle 

administrative entre Administrations douanières en 
vue de gérer les cas d’urgence. 

3’2 Résolution relative au rôle de 
la douane dans les opérations de 
secours en cas de catastrophes 
naturelles

en juin 2011, le 
Conseil a adopté 
une résolution 
relative au rôle de 
la douane dans 
les opérations de 
secours en cas 
de catastrophes 
naturelles. Cette 
résolution définit 
un ensemble de 
mesures permet-
tant à la Douane 
de se préparer 
à d’éventuelles 
catastrophes 
naturelles.
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Événement Date Lieu

Journées Portes ouvertes pour le commerce 27-28 juin Bruxelles

Académie du savoir pour les douanes et le secteur privé 28 juin - 8 juillet Bruxelles

6ème Conférence PICARD 14-16 septembre Genève, Suisse

8ème Conférence mondiale de 3-5 octobre Bruxelles
l’EastWest Institute sur la sécurité

Forum international « Douane et entreprises :  19-20 octobre Moscou, Russie
aspects internationaux de la coopération »

Sécurité de la chaîne logistique et facilitation des  7-8 novembre Sao Paulo, Brésil
échanges : les enjeux de la Convention de Kyoto révisée

Forum mondial Douane et Commerce 24-25 novembre Guangzhou, Chine

Forum mondial sur la lutte contre le trafic 25-27 janvier  Bruxelles
illicite de stupéfiants et les menaces liées

Journée internationale de la Douane 26 janvier Bruxelles

Conférence de recherche sur les usages de la 5-6 mars Alger, Algérie
quantification dans les Administrations douanières et fiscales

Forum Technologie et Innovation 6-9 mars Kuala Lumpur, Malaisie

Conférence Mondial sur les OEA 17-19 avril Séoul, Corée

Conférence et Exposition TI 6-8 juin Tallinn, Estonie

 2 0 1 2 

 2 0 1 1 
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4’1 Journées Portes ouvertes 
pour le commerce

27-28 juin 2011, bruXelles

De nombreux représentants du secteur privé et 
de la douane ont participé à ces Journées Portes 
ouvertes, placées sous le thème  : «  Partager le 
savoir pour renforcer le partenariat douane-
entreprises ». 

Cet événement a permis au secteur privé d’en 
apprendre davantage sur l’OMD, les normes 
et la Communauté douanière internationale. Le 
partage d’informations entre dirigeants et experts 
du secteur privé et de la douane induit une plus 
grande conformité aux règles douanières et une 
meilleure appréhension des besoins des entre-
prises.

Pendant ces Journées, la Chambre de commerce 
internationale (ICC) et l’OMD ont signé un Proto-
cole d’accord révisé énonçant une liste d’activi-
tés communes et prévoyant un renforcement de 
la communication entre les deux parties. L’ICC 
et l’OMD travaillent ensemble depuis très long-
temps sur certaines questions douanières interna-
tionales, ainsi que sur celles qui ont un effet positif 
sur les opérations douanières nationales, comme 
le système de carnet ATA, instrument clé de la 
facilitation des échanges. 

4’2 Académie du savoir pour les 
douanes et le secteur privé

28 juin - 8 juillet 2011, bruXelles

La première Académie du savoir de l’OMD a rem-
porté un franc succès : plus de 50 experts du sec-
teur privé et d’Administrations membres du monde 
entier sont venus à Bruxelles pour y assister. 

Un total de 11 modules étaient proposés, répartis 
sur trois sessions d’apprentissage. Les deux pre-
mières sessions s’adressaient au secteur privé et 
portaient sur les principaux domaines d’activité 
de l’OMD : classement des marchandises, valeur, 
règles d’origine, prix de transfert, outils de lutte 
contre la fraude et facilitation des échanges. La 
troisième session était destinée aux Administrations 
douanières membres de l’OMD.

En dehors des sessions de formation classiques 
en salles de cours et des sessions plénières, les 
participants se sont rendus au port de Rotterdam 
où ils ont assisté à un exposé de la Douane des 
Pays-Bas, suivie d’une visite du port en bateau, 
parrainée par L-3 Communications. Cette visite 
leur a permis de voir fonctionner concrètement sur 
le terrain les procédures douanières abordées et 
analysées pendant les cours. L’Académie a fait 
appel à 34 intervenants, formateurs et animateurs, 
notamment à des experts de plusieurs organisations 
internationales : OMD, Organisation mondiale du 
commerce (OMC), Fonds monétaire international 
(FMI) et Organisation de coopération et de déve-
loppement économiques (OCDE).

L’OMD organise de nombreux événements ayant trait aux 
compétences clés de ses Membres, dans le but d’échanger 
des informations, de favoriser les partenariats et de promou-
voir les outils de l’OMD. Voici un échantillon des principaux 
événements organisés entre juin 2011 et juin 2012. 
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4’3 Conférence PICARD

14-16 septeMbre 2011,  
genève (suisse)

Le Programme PICARD a été lancé en 2006 par 
l’OMD et le Réseau international des universités 
douanières (InCU) en tant que moyen de promou-
voir des programmes d’enseignement douanier et 
une activité de recherche sur des questions doua-
nières. Le World Customs Journal, publié par l’Uni-
versité de Canberra (Australie) et l’Université de 
Münster (Allemagne) au nom du réseau InCU, est 
une revue universitaire de renom, consacrée aux 
questions douanières. 

La 6ème Conférence PICARD, qui s’est déroulée à la 
Commission économique des nations Unies pour 
l’Europe (CEE/OnU), a été organisée conjointe-
ment par l’OMD, l’InCU, la Cross-border Research 
Association (CBRA) de Lausanne et le Secrétariat 
d’État à l’économie (SECO) de Suisse. 

La Conférence PICARD donne aux participants 
l’occasion de nouer des contacts avec des repré-
sentants de gouvernements, d’universités et d’en-
treprises du monde entier. 

Des documents de recherche ont été remis à cette 
occasion sur la gestion coordonnée des frontières, 
la mesure des performances, les meilleures pra-
tiques en matière de reprise économique, de ré-
duction de la pauvreté et l’éthique.

4’4 Conférence mondiale  
de l’EastWest Institute sur  
la sécurité

3-5 OctObre 2011, bruXelles

La Conférence mondiale sur la sécurité organisée 
chaque année par l’EastWest Institute (EWI) est 

l’occasion de montrer chaque fois sous un nou-
veau jour comment sont ressenties les menaces sur 
la sécurité à l’échelle internationale, ainsi que les 
opportunités qui se présentent. La Conférence fait 
appel à des experts venant du secteur public et du 
secteur privé, d’OnG et d’universités, afin qu’ils 
formulent des recommandations pratiques.

La Conférence a été lancée en 2003 afin de 
répondre de manière plus globale et plus coor-
donnée à la menace terroriste qui préoccupait 
les deux côtés de l’Atlantique. C’est désormais un 
rendez-vous annuel à Bruxelles. Elle s’est élargie 
et couvre l’essentiel de l’activité de l’EWI  : lutte 
contre les extrémismes violents ; protection des 
personnes, des économies et des infrastructures ; 
sécurité énergétique ; établissement d’un nouveau 
consensus Est-Ouest sur les armes de destruction 
massive.

Au début de la 8ème Conférence, Kunio Mikuriya, 
Secrétaire général de l’OMD, a fait le point sur les 
quatre principaux domaines d’activité de l’OMD 
depuis la Conférence précédente  : sécurité du 
fret aérien dans le cadre d’un partenariat renforcé 
avec le secteur des transports aériens à la suite 
de l’incident intervenu au Yémen ; lancement du 
Programme Global Shield visant à combattre le 
commerce illicite de précurseurs chimiques d’ex-
plosifs, en étroite collaboration avec les services 
de lutte contre la fraude ; renforcement de la sécu-
rité des réseaux de communication, surtout à l’ère 
de l’informatique en nuage (« cloud computing ») ; 
contributions apportées à la sécurité économique 
via des outils de facilitation des échanges et de 
perception des recettes.

L’accent a également été mis sur le G20 et sur la 
sécurité économique, à travers l’intervention d’un 
représentant du Ministère français des Affaires 
étrangères, qui a présenté les ordres du jour du 
G8 et du G20. Ce représentant a souligné la né-
cessité de travailler avec des organisations inter-
nationales sur les défis communs et de poursuivre 
le dialogue avec toutes les parties prenantes, en 
prenant appui de manière complémentaire sur 
le G8 et le G20. Dans la suite des débats, les 
participants ont pu constater qu’il existait des liens 
évidents entre les programmes de l’OMD et les 
travaux du G8/G20.
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4’5 Forum international « Douane et 
entreprises :  
aspects internationaux de  
la coopération » 

19-20 OctObre 2011,  
MOscOu (russie)

Organisé conjointement par l’OMD et le Service des 
douanes de la Fédération de Russie à Moscou, ce Forum 
se composait d’une exposition et d’une conférence. L’expo-
sition a attiré plus de 100 exposants d’innovations techno-
logiques, venus de toute la Russie et de l’étranger. L’OMD 
a présenté ses derniers produits, notamment sa base de 
données IPM sur les marchandises de contrefaçon visant à 
lutter contre les atteintes aux DPI.

4’6 Sécurité de la chaîne  
logistique et facilitation des 
échanges : les enjeux de la  
Convention de Kyoto révisée  

7-8 nOveMbre 2011, saO paulO (brésil )

Cet événement a apporté un éclairage nouveau aux entre-
prises et entités désireuses d’améliorer leur compétitivité, à 
l’échelle régionale et internationale. En outre, des experts 
issus de la douane, d’universités et d’entreprises internatio-
nales ont souligné l’importance de la simplification des pro-
cédures douanières, véritable pilier pour promouvoir l’Amé-
rique latine dans un marché mondial très concurrentiel. Ces 
experts se sont penchés aussi sur les avantages, les enjeux 
et les réalités découlant d’une adhésion à la Convention de 
Kyoto révisée.

4’7 Forum mondial  
Douane et Commerce

24-25 nOveMbre 2011,
guangZhOu (chine)

Ce Forum a réuni environ 500 personnalités faisant autorité 
dans le monde entier, incluant de grands décideurs d’Admi-
nistrations douanières et d’organisations multilatérales, des 
représentants éminents de grands groupes de défense d’intérêts 
commerciaux et industriels, des experts reconnus en commerce 
international, sécurité de la chaîne logistique et droit commer-
cial, des parties prenantes provenant du secteur de la logistique 
et d’autres autorités publiques. Les participants ont pu se rencon-
trer en tête-à-tête et ainsi développer des relations de confiance 
et des relations commerciales et échanger leurs vues avec les 
marchés ciblés.

4’8 Forum mondial sur la  
lutte contre le trafic illicite de stupé-
fiants et les menaces liées

25-27 janvier 2012, bruXelles

Le premier Forum mondial sur la lutte contre le trafic illicite 
de stupéfiants et les menaces liées a rassemblé plus de 170 
délégués représentant 65 Administrations douanières ainsi 
que plusieurs organisations internationales ou régionales. 
L’OMD a donné la priorité à la lutte contre le trafic de dro-
gues et de précurseurs chimiques, le blanchiment de fonds et 
la corruption, répondant ainsi aux préoccupations de ses 177 
Membres et de ses partenaires. La matinée du 26 janvier 
(Journée internationale de la Douane) a été consacrée à une 
exposition où le secteur privé a pu présenter tout un éventail 
d’équipements et d’aides techniques mis à la disposition des 
fonctionnaires des douanes chargés de la lutte contre le trafic 
de drogues et de précurseurs chimiques : tests de dépistage 
de drogue, appareil Ionscan et endoscopes.
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En marge de l’exposition, quelques Membres de l’OMD 
ont présenté divers produits et objets saisis par les services 
douaniers dans l’exercice de leurs missions. Des équipes 
cynophiles spécialisées dans la détection de stupéfiants et 
d’argent en espèces ont également procédé à des démons-
trations.

4’9 Conférence de recherche sur les 
usages de la quantification dans 
les administrations douanières et 
fiscales des pays en développement 
et émergents

5-6 Mars 2012, alger (algérie)

Cette conférence de recherche, ouverte par le Secrétaire 
général de l’OMD, a rassemblé plus de 200 universitaires et 
experts, qui se sont entretenus sur les méthodes de mesure des 
performances à appliquer pour aider les Administrations doua-
nières et fiscales à se moderniser. Les recherches montrent qu’il 
est indispensable de mesurer les performances pour réussir le 
renforcement des capacités et la modernisation.

Cette Conférence était parrainée par l’OMD, la Banque 
mondiale et la Douane algérienne. Elle a bénéficié aussi du 
soutien d’autres donateurs : Administration des douanes de 
la Corée, Douane française et Banque islamique de déve-
loppement. Les résultats de la Conférence seront publiés 
dans un ouvrage collectif sur la quantification. 

4’10 Forum Technologie  
et Innovation

6-9 Mars 2012,  
Kuala luMpur (Malaisie)

Le Forum sur la technologie et les innovations est consa-
cré au matériel et aux équipements d’inspection utilisés par 
la douane au quotidien. En dehors des démonstrations de 
nombreuses technologies nouvelles et innovantes, le Forum 
de cette année a encouragé toutes les Parties prenantes 
à prendre une part active aux discussions relatives à une 
utilisation efficace des technologies aux frontières.

Les principaux objectifs du Forum sont les suivants : tirer parti 
des expériences des différents participants sur les moyens 
d’établir un argumentaire convaincant pour l’acquisition, la 
maintenance et le déploiement de technologies, acquérir une 
expertise pour s’assurer du financement de projets technolo-
giques, analyser les avantages et les inconvénients des proces-
sus de développement, de maintenance et de remplacement 
des technologies, proposer des solutions technologiques faci-

litant les inspections menées quotidiennement aux frontières, 
s’informer sur les nouvelles technologies et les innovations (p. 
ex. scellements électroniques, repérage et suivi), constituer de 
nouveaux partenariats et encourager les échanges de meil-
leures pratiques pour l’utilisation de technologies et d’innova-
tions entre Parties prenantes.

4’11 Conférence mondiale sur les OEA

17-19 avril,  séOul, cOrée

Plus de 800 délégués provenant de plus de 90 pays ont as-
sisté, du 17 au 19 avril 2012 à Séoul, République de Corée, 
à la Conférence mondiale de l’OMD sur les OEA, placée 
sous le thème : «OEA, la voie vers une croissance sécurisée 
et compétitive».  La Conférence, organisée conjointement par 
l’OMD et l’Administration des douanes de Corée, avait pour 
but de rassembler toutes les parties prenantes concernées pour 
discuter de la mise en œuvre de programmes d’Opérateurs 
Économiques Agréés (OEA).  Dans son discours principal, le 
Secrétaire général de l’OMD a souligné l’importance des OEA 
en tant que programme concret pour les partenariats douane-
entreprises, afin de relever le défi de l’augmentation rapide du 
volume des échanges commerciaux, qui appelle, de la part de 
la douane, la gestion des risques et, de la part des opérateurs 
commerciaux, la conformité.

4’12 Conférence et Exposition TI
 
6-8 juin 2012, tallinn (estOnie)

Cet événement majeur est pour les participants l’occasion 
idéale de se pencher sur le rôle joué par la TI pour sécuri-
ser et faciliter le commerce mondial, et en particulier sur la 
manière dont la TI peut améliorer les fonctions douanières 
de base, notamment dans les pays en développement.

La Conférence et Exposition de l’OMD sur la TI en est en 
2012 à sa 11ème édition. Elle se poursuit, forte du suc-
cès des éditions précédentes  : 2002 à Bruxelles, 2003 
à Johannesburg, 2004 à Kuala Lumpur, 2005 à Istanbul, 
2006 à Bangalore, 2007 à Veracruz, 2008 à Séoul, 
2009 à Marrakech, 2010 à Dublin et 2011 à Seattle. 

La TI est cruciale pour la Communauté douanière mondiale 
et demeure une priorité absolue pour les 177 Membres 
de l’OMD. La Conférence sur la TI a permis d’aborder de 
nombreux aspects de la TI en tant que moteur de déve-
loppement pour plusieurs secteurs économiques clés. Les 
discussions ont porté sur l’échange d’informations entre 
autorités douanières et entre la douane et d’autres services 
publics, dans un environnement de guichet unique, et sur 
une nécessaire fluidité des échanges avec l’industrie.
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5’1 Projet GAPIN

Le Projet GAPIn («  Great Apes and Integrity  » 
- Grands singes et éthique) est une initiative de 
lutte contre la fraude, coordonnée par l’OMD et 
financée par le gouvernement suédois. Ce projet 
vise à empêcher le commerce illicite d’espèces 
sauvages en réprimant la corruption qui favorise 
le trafic illicite.

Plus de 100 saisies d’espèces 
sauvages protégées par la 
Convention sur le commerce inter-
national des espèces de faune et 
de flore sauvages menacées d’ex-
tinction (CITES) ont été réalisées 
au cours d’une opération transré-
gionale menée sur deux semaines 
en janvier et février 2011, visant 
à lutter contre le commerce trans-
frontalier illicite de grands singes et 
d’autres espèces sauvages, y com-
pris les produits dérivés.

La multiplication des délits commis à l’égard 
d’espèces sauvages et la corruption qui leur est 
associée sont sources de sérieuses préoccupations 
au sein des gouvernements et de la Communauté 
internationale. Du fait de sa position en première 
ligne aux points de franchissement des frontières 
internationales, la douane peut jouer un rôle essen-
tiel dans la lutte contre le crime transnational orga-
nisé, qui est le plus souvent impliqué dans le trafic 
d’espèces menacées. 

5’2 Global Shield

L’OMD encourage vivement depuis quelque temps 
les mesures collectives contre l’utilisation d’engins 

explosifs improvisés 
(EEI), fabriqués le plus 
souvent à partir de 
précurseurs chimiques 
facilement disponibles, 
comme le nitrate d’am-
monium. Face à la me-
nace que présentent ces EEI, l’OMD coordonne 
une initiative visant à lutter contre le commerce 
illicite de précurseurs chimiques en appliquant des 
contrôles plus efficaces aux frontières.

Afin de soutenir les efforts déployés à l’échelon 
mondial pour mettre fin à l’exploitation et au dé-
tournement illégal de ces produits chimiques, le 
Conseil de l’OMD a, en juin 2010, adopté le 
«  Projet Global Shield  », opération multilatérale 
sans précédent de lutte contre les actes terroristes 
et le crime transnational organisé.  

Soutenue par InTERPOL, l’OnUDC et 70 Admi-
nistrations douanières de par le monde, la phase 
opérationnelle de Global Shield a remporté un 
succès extraordinaire débouchant sur 22 saisies 
se montant à 33 tonnes de produits chimiques et 
sur l’arrestation de13 suspects.

5’3 Opération Pangea IV

L’Opération Pangea IV, réalisée du 20 au 27 sep-
tembre 2011 par 81 pays et visant la vente de 
médicaments de contrefaçon et illicites sur l’Inter-
net, a abouti à des douzaines d’arrestations et à 
des saisies de 2,4 millions de médicaments poten-
tiellement dangereux dans le monde entier.

Cette opération a été menée pour soutenir l’action 
du Groupe spécial anticontrefaçon de produits 
médicaux (IMPACT), en collaboration avec les 
services des douanes, les forces de police et des 
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L’OMD coordonne un certain nombre d’opérations 
menées par des Administrations douanières et 
d’autres services de lutte contre la fraude. Voici un 
aperçu des opérations réalisées entre juin 2011 et 
juin 2012. 

Soyons le rempart entre leur survie et leur disparition
Gorilles, Chimpanzés et Bonobos sont strictement protégés par la Convention sur le commerce international 

des espèces de faune et de flore sauvages menacées d’extinction (CITES). Toute tentative de traverser les 

frontières avec ces animaux sans un permis CITES valable est illégale. La corruption facilite le trafic illicite. 
Restons vigilants !

Projet Grands Singes et Éthique Financé par le Gouvernement suédois © Organisation mondiale des douanes

Sauvons les derniers Grands Singes  sauvages
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organismes nationaux de 
contrôle et avec l’appui 
de fournisseurs de ser-
vices à l’Internet, de four-
nisseurs de systèmes de 
paiement et de sociétés 
de messagerie.

L’objectif était de perturber les réseaux criminels 
en ligne et les activités liées à la vente en ligne 
de médicaments de contrefaçon, comme la fraude 
aux cartes de crédit, et de sensibiliser le public 
aux risques de produits de santé achetés en ligne.

L’opération mondiale a ciblé les trois principaux 
éléments utilisés abusivement par les sites Web illé-
gaux : les fournisseurs de services à l’Internet, les 
systèmes de paiement électronique et les systèmes 
de messagerie. 

Elle a été coordonnée par InTERPOL, l’OMD, le 
« Permanent Forum of International Pharmaceutical 
Crime » (PFIPC), le « Heads of Medecines Agen-
cies Working Group of Enforcement Officers  » 
(HMA WGEO), ainsi que par le « Pharmaceutical 
Security Industry » (PSI) et le secteur des moyens de 
paiement électronique.

5’4 Opération Court-circuit

Quarante-trois Administrations douanières 
membres de l’OMD ont uni leurs efforts pour lutter 
contre les importations de produits électriques non 
conformes et contrefaits, dans le cadre de l’Opéra-
tion Court-circuit (« Operation Short Circuit »), qui 
s’est déroulée de juillet à septembre 2011.

Cette opération, lancée par le Service des États-
Unis pour l’immigration et la lutte contre la fraude 
douanière (ICE), s’est appuyée sur la plate-forme 
CEncomm de l’OMD, outil unique permettant aux 
Administrations douanières d’échanger rapide-
ment et spontanément informations et renseigne-
ments avec leurs partenaires dans le monde entier.
Au total, 388 chargements ont été interceptés 
dans le monde pendant la durée de l’opération 
et ont permis la saisie des produits non conformes 
ou contrefaits suivants  : 4  760 boîtes de guir-
landes lumineuses, 359 boîtes de parasurtenseurs, 

3 736 boîtes de rallonges électriques, 791 936 
piles ou batteries, 17 873 boîtes de piles ou bat-
teries, 41 621 alimentations, 34 050 adaptateurs 
et 115 231 chargeurs.

Outre les saisies, l’Opéra-
tion Court-circuit a permis 
de recueillir de précieux 
renseignements sur les en-
treprises impliquées dans 
la fabrication et le com-
merce de ces produits, 
très souvent dangereux 
pour la santé et la sécurité publiques car leur isola-
tion est trop mince ou leurs batteries ne comportent 
pas de systèmes de ventilation adéquats, ce qui 
risque de les faire exploser.

5’5 Opération Tigre 2

Le 9 décembre 2011, douze pays ont lancé 
l’Opération Tigre 2, initiative de lutte contre la 
contrefaçon et le piratage menée conjointement 
par l’OMD et l’Administration des douanes du Pa-
nama et financée par le gouvernement japonais.

Tigre 2 s’appuie sur les succès remportés par 
Tigre 1, qui a permis de saisir environ 3,5 mil-
lions de produits de contrefaçon  : médicaments, 
produits pharmaceutiques, pièces mécaniques de 
rechange, produits alimentaires, pour n’en nom-
mer que quelques-uns.

L’Opération Tigre a deux objectifs principaux  : 
d’une part, protéger le consommateur contre 
des produits menaçant sa santé et sa sécurité et, 
d’autre part, tester l’Interface Public/Membres 
(IPM) de l’OMD, outil d’échange d’informations 
entre titulaires de droits, qui permettra aux fonction-
naires des douanes d’identifier plus rapidement les 
produits de contrefaçon.

Le Panama a accueilli l’Unité de coordination 
opérationnelle, chargée de veiller au bon fonc-
tionnement de cette opération impliquant plusieurs 
pays. Les pays participants ont utilisé l’outil IPM de 
l’OMD pour vérifier l’authenticité des produits en 
temps réel pendant toute la durée de l’opération 
Tigre 2.
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Le Secrétaire général a désigné l’année 2011 
comme l’année de la connaissance à l’OMD, 
sous le thème «  La connaissance, catalyseur de 
l’excellence douanière  ». Dans la recherche de 
l’excellence, la connaissance est un catalyseur, 
un état d’esprit critique qui permet à la douane 
d’exceller dans la conduite des tâches de plus en 
plus étendues qui lui sont confiées. Dans le monde 
d’aujourd’hui en perpétuel mouvement, les Admi-
nistrations douanières doivent s’adapter en perma-
nence et souvent rapidement aux changements de 
nature sociale, économique et politique. 

La connaissance dote l’OMD et ses 177 Membres 
des moyens d’action dont ils ont besoin. C’est une 
ressource douanière essentielle qu’il convient d’uti-
liser efficacement, de gérer et d’appliquer dans 
le cadre d’un processus d’apprentissage continu. 
La connaissance se crée par le dialogue et la 

réflexion collective : un individu transmet des infor-
mations issues de sa propre expérience et selon sa 
compréhension des choses, puis des techniques 
subtiles s’accumulent au fil du temps. Ce corpus 
d’expériences et d’informations se transforme alors 
en une connaissance, qui peut facilement être trai-
tée et diffusée, et ainsi permettre à d’autres aussi 
de s’enrichir. Les différents événements et réunions 
organisés tout au long de l’année par l’OMD et 
par ses partenaires ont facilité le dialogue et les 
échanges. La technologie a également un rôle 
important à jouer pour faire avancer notre pro-
gramme en matière de connaissance. Il est désor-
mais possible de se rencontrer et d’échanger des 
informations en ligne. L’OMD a saisi cette oppor-
tunité et lancé sa propre cellule de réflexion ou 
think-tank en ligne, appelée Club de la Réforme. Il 
s’agit d’un lieu virtuel où peuvent se rencontrer des 
fonctionnaires des douanes et des chercheurs dési-0
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6’1 Connaissance
La connaissance fait partie intégrante de l’environnement politique et 
commercial d’aujourd’hui. Savoir exploiter la connaissance et utiliser 
son pouvoir pour être visionnaire, pertinent et indispensable est l’une 
des clés de la réussite. L’OMD adhère à ce principe depuis 2008, date de 
l’adoption du document stratégique sur la douane au 21ème siècle (D21) 
où figure, parmi les dix éléments constitutifs d’une Administration doua-
nière moderne, une « culture de service professionnelle reposant sur les 
connaissances ».
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reux d’améliorer leurs connaissances sur des sujets 
d’actualité liées à la douane et au commerce inter-
national.

La recherche universitaire est également source 
de connaissances. L’OMD a établi des partena-
riats avec les universités afin de promouvoir la 
recherche sur toute une série de sujets ayant des 
répercussions sur la douane et le commerce. Bon 
nombre de ces universités proposent désormais 
un enseignement de haut niveau répondant aux 
normes internationales sur la profession douanière. 

L’Unité Recherche et Stratégies, constituée en 
2009 dans le but de créer un centre d’excel-
lence basé sur la connaissance, réalise des tra-
vaux de recherche très précieux, qui sont publiés 
sur le site Web public de l’OMD et dans des 
revues spécialisées de renom. Cette activité a 
encouragé les Membres de l’OMD à engager 
un dialogue avec les milieux universitaires de 
leur pays sur des thèmes douaniers pour lesquels 
la recherche pourrait être avantageuse car elle 
renforce le professionnalisme. Des partenariats 
avec des instituts techniques et professionnels 
d’enseignement peuvent également apporter à 
la douane des compétences pertinentes et utiles. 
Ces mesures ainsi que d’autres encore permet-

tront de promouvoir dans nos organisations une 
culture de l’apprentissage.

Pour atteindre les hauts niveaux de performance 
et de prestation de services requis aujourd’hui, 
il est indispensable d’apprendre et d’apprendre 
beaucoup. La réussite et la poursuite des réformes 
ne sont possibles que si les fonctionnaires et les 
responsables des douanes qui les ont mis en place 
bénéficient du soutien dont ils ont besoin. Afin de 
permettre aux fonctionnaires des douanes de se 
former selon leurs besoins, l’OMD propose à ses 
Membres un programme complet de renforcement 
des capacités, avec des spécialistes de la douane 
compétents en matière de formation, des modules 
d’e-learning de qualité et un réseau mondial de 
Centres régionaux de formation. Une nouvelle 
plate-forme d’apprentissage dénommée CLiKC! 
(Communauté de l’apprentissage et des connais-
sances douanières) a également été lancée ; elle 
propose des cours en ligne et ouvre des perspec-
tives aux Membres de l’OMD afin qu’ils puissent 
s’approprier leurs initiatives de formation et leur 
développement professionnel. Les Membres de 
l’OMD tireront parti de ce nouvel outil et d’autres 
outils disponibles à mesure qu’ils agiront pour rele-
ver le défi et faire de l’apprentissage le maître mot 
de la réussite. 
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En réponse aux événements du 11 septembre, 
l’OMD a défini un grand nombre de normes inter-
nationales, notamment le réputé Cadre de normes 
SAFE visant à sécuriser et à faciliter le commerce 
mondial et a fourni par la suite aux Administra-
tions douanières nationales une assistance réso-
lue, extrêmement fructueuse, en matière de renfor-
cement des capacités.

Le Cadre SAFE permet de sécuriser la chaîne logis-
tique grâce aux éléments suivants  : transmission 
prélable d’informations concernant le fret, gestion 
des risques, utilisation d’équipements d’inspec-
tion non intrusifs pour le fret, développement de 
programmes d’Opérateurs économiques agréés 
(OEA) et partenariats entre les Administrations 
douanières et entre les douanes et leurs partenaires 
commerciaux. 

D’autre part, l’OMD a vivement encouragé des 
actions collectives pour faire face aux menaces 
mondiales. C’est le cas notamment du Programme 
Global Shield, mis en place récemment et visant à 
surveiller les détournements de produits chimiques 
susceptibles d’être utilisés pour fabriquer illégale-
ment des engins explosifs improvisés.

La découverte d’explosifs à l’intérieur de colis 
transportés par fret aérien en octobre 2010 est 
le dernier rappel en date des menaces terroristes 
pesant sur la chaîne logistique internationale, 
laquelle demeure exposée à des perturbations. 
Heureusement, le complot a pu être déjoué grâce 
à des renseignements spécifiques et à l’action 
coordonnée de plusieurs autorités publiques et 
privées, y compris la douane. Soucieuse de rester 

réactive face à de tels événements, la Communau-
té douanière internationale a examiné de manière 
très rigoureuse le rôle de la douane en matière 
de sécurité du fret aérien lors de la session de la 
Commission de politique générale de l’OMD à 
Shanghai en décembre 2010. À l’issue des déli-
bérations, l’OMD a publié un Communiqué sur la 
sécurité du fret aérien préconisant une démarche 
de partenariat avec la communauté internationale 
du transport et du commerce, en vue de déjouer 
ce type de complot à l’avenir et ainsi de protéger 
la vitalité du système économique mondial. 

Les Administrations douanières nationales sont 
bien placées pour contribuer à la sécurité du fret 
aérien, sur la base de leur vaste expérience en 
matière de sécurité du transport maritime. Si les 
ministères chargés du transport, les services de 
renseignement et les militaires jouent générale-
ment un rôle de premier plan dans l’identifica-
tion et la neutralisation des complots, le savoir 
et l’expérience étendus de la douane peuvent 
être utilement mis à profit pour éviter les risques 
de perturbation de la chaîne logistique. Par 
exemple, la douane a accès à un vaste ensemble 
de données, plus spécialement celles contenues 
dans les manifestes et les déclarations, qu’elle 
peut analyser pour gérer les risques sécuritaires. 
En outre, dès réception des premiers rapports 
de renseignement, la douane est en mesure de 
fournir des informations utiles pour les milieux du 
renseignement et du transport en général. Vu ses 
prérogatives juridiques en matière d’inspection et 
de saisie, et sa coopération avec le secteur privé, 
la douane peut améliorer la sécurité des locaux et 
du personnel dans les aéroports.

6’2 Sécurité de la chaîne logistique
Les attentats du 11 septembre ont changé le monde pour toujours et leurs répercussions ont été 
ressenties tant par la douane que par les milieux commerciaux. La sécurité, en particulier la sécurité 
du commerce mondial, est devenue un objectif politique prioritaire et a été incluse dans les fonctions 
existantes de la douane en matière de protection des frontières pour éviter que de nouvelles attaques 
violentes de ce genre ne se reproduisent.

l e s  t h è M e s  p h a r e s  d ’ a u j O u r d ’ h u i
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La facilitation des échanges est parfois considérée 
à tort comme un moyen d’accélérer le dédouane-
ment des marchandises, sans se préoccuper aucu-
nement des conséquences financières ou autres, 
et qu’elle ne produit donc d’avantages que pour 
le seul secteur privé. Certains continuent malheu-
reusement de croire qu’il est efficace de rejeter 
la facilitation des échanges en contrôlant tous les 
envois même les plus conformes. C’est notamment 
dans cet état d’esprit que sont appliqués des véri-
fications matérielles à la totalité des importations, 
de crainte de subir sinon d’importantes pertes de 
recettes. Autre exemple : la loi votée aux États-Unis 
sur l’obligation d’instaurer un contrôle à 100 % 
des conteneurs par scanneur aux fins de la sécurité 
de la chaîne logistique. Dans les deux cas, ces 
exigences extrêmes ajoutent des coûts de transac-
tion inutiles et ne permettent pas d’atteindre les ob-
jectifs fixés. C’est ici qu’il convient de mentionner 
le rôle clé de la gestion des risques, s’appuyant 
sur le recours à la technologie - un principe fonda-
mental de la Convention de Kyoto révisée (CKR) 
- complété par les travaux menés récemment sur 
le Recueil de l’OMD sur la gestion des risques en 
matière douanière.

La gestion des risques présuppose que les douanes 
connaissent bien les opérateurs commerciaux, 
grâce à des contacts quotidiens, des enquêtes 
et dialogues, s’appuyant si possible sur une base 
de données pour la gestion des risques. Lorsque 
la douane a la certitude que l’opérateur est 
conforme, elle le considère plus facilement comme 
un partenaire à qui elle confie des responsabilités 
douanières. D’où la notion de «  personne auto-
risée  » dans la CKR préconisant des procédures 
simplifiées pour les opérateurs conformes. 

Les dirigeants politiques, qui savent bien que la 
facilitation des échanges crée un climat plus fa-
vorable aux investissements, demandent souvent 
comment évaluer au mieux l’efficacité des pro-
cédures aux frontières. L’OMD recommande aux 
Administrations douanières d’utiliser l’Etude de 
l’OMD sur le temps nécessaire à la mainlevée des 
marchandises, comme indicateur de performances 
reposant sur des faits, qui identifiera précisément 
les goulets d’étranglement et les solutions pos-
sibles, applicables non seulement à la douane, 
mais également aux entreprises et à d’autres auto-
rités. Les travaux menés récemment pour la mise 
à jour du Guide de l’OMD relatif à l’étude sur le 
temps nécessaire à la mainlevée aboutiront à un 
outil plus convivial, qui traitera de la question des 
couloirs commerciaux, pont commercial vers les 
pays enclavés.

De même, étant donné que d’autres autorités ont 
un rôle largement reconnu aux frontières, il est 
essentiel de renforcer la gestion coordonnée des 
frontières (GCF) pour une facilitation optimale des 
échanges. Un environnement de guichet unique 
(GU) est idéal pour la GCF. Malheureusement, le 
guichet unique n’est pas bien perçu par certaines 
autorités présentes aux frontières, qui y voient une 
tentative de la douane de prendre davantage de 
pouvoir. L’OMD saisit donc souvent les opportuni-
tés qui se présentent pour expliquer aux dirigeants 
politiques que la douane apporte un service aux 
autres acteurs présents aux frontières et qu’il est 
donc crucial de la soutenir pour le bien du pays 
concerné dans son ensemble. À cet égard, le 
Modèle de données de l’OMD est jugé de plus 
en plus indispensable pour la mise en place d’un 
environnement de guichet unique.

6’3 Facilitation des échanges 
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Le renforcement des capacités a été et continue 
d’être une priorité majeure à l’OMD. Depuis jan-
vier 2009, l’ensemble de l’Organisation mobilise 
ses ressources pour assurer le renforcement des 
capacités dans tous les domaines demandés par 
les Membres. En juin 2011, le Conseil a accueilli 
favorablement la « Feuille de route stratégique pour 
le renforcement des capacités douanières au XXIe 
siècle », dont le texe est reproduit ci-dessous :

Durant les prochaines années, il est proposé de 
considérer comme prioritaires dans le Programme 
de renforcement des capacités de l’OMD les trois 
objectifs stratégiques suivants :

1 Étendre davantage le développement et 
l’apport de soutien de la part de l’OMD en 

matière de renforcement des capacités douanières 

•	 Améliorer	 les	mécanismes	 formels	 et	 informels	
d’identification des besoins des Membres dans le 
domaine du renforcement des capacités. 
•	 Poursuivre	le	développement	des	modèles	d’ap-
port et recourir aux nouveaux accords de partena-
riat.
•	 Explorer	 de	 nouvelles	méthodes	 pour	 détermi-
ner la possibilité d’une expertise.
•	 Accroître	la	capacité	financière	–	poursuivre	le	
développement et assurer la pérennité des relations 
de collaboration avec un réseau de donateurs et 
d’organisations qui financent le développement ; 
acquérir et étendre la capacité à proposer des pro-
jets, trouver des fonds et répondre aux exigences 
des donateurs.
•	 Renforcer	 les	 capacités	 des	 structures	 régio-
nales à assumer la responsabilité de la gestion 
concernant l’apport du soutien en matière de ren-
forcement des capacités.

6’5  
Renforcement  
des capacités

6’4  
Dossier Recettes

Le Dossier Recettes a été élaboré pour répondre aux 
préoccupations exprimées par les Membres face à 
la baisse des recettes dans le contexte de la crise 
financière mondiale et de la diminution des taux des 
droits. Le recouvrement des recettes a toujours été 
l’une des responsabilités fondamentales des Admi-
nistrations douanières.

Le Dossier Recettes se compose de tous les outils et 
instruments disponibles ayant trait au recouvrement 
des recettes. Il s’agit notamment d’instruments et de 
Conventions officiels, de notes d’information et de 
matériel pédagogique. Les Membres sont encoura-
gés à consulter le Dossier afin de s’assurer que ses 
exigences sont remplies et que tous les documents 
pertinents ont été obtenus par leur Administration et 
sont utilisés comme il convient. Le Dossier Recettes 
se divise en six thèmes distincts : facilitation et pro-
cédures, évaluation en douane, Système harmonisé, 
origine, contrôle et lutte contre la fraude, renforce-
ment des capacités et formation.

À l’issue des six ateliers régionaux menés en 2009-
2010, le Secrétariat de l’OMD a recensé certains 
domaines où les Membres sont confrontés à des 
défis particuliers et nécessitent un accompagnement 
et une assistance supplémentaires pour un recouvre-
ment équitable et efficace des recettes. Pour faire 
face à cette situation, la Commission de politique 
générale a adopté, lors de sa 64ème session en 
décembre 2010, un Plan d’action qui définit les 
mesures à prendre par le Secrétariat pour recher-
cher et développer d’autres supports qui s’ajouteront 
au Dossier Recettes en temps utile. Ce Plan d’action 
s’articule autour de trois thèmes clés : (1) assistance 
technique pour vérifier la valeur en douane décla-
rée, (2) assistance technique pour mettre en œuvre 
et vérifier les règles d’origine préférentielles de nou-
veaux accords de libre-échange, et (3) Assistance 
technique pour améliorer le travail de classement 
tarifaire et de l’infrastructure

l e s  t h è M e s  p h a r e s  d ’ a u j O u r d ’ h u i

Package
Revenue

Recettes
Dossier

Ingresos
Recaudación

Package
Revenue

Recettes
Dossier

Package
Revenue

Recettes
Dossier

Package
Revenue

Package
Revenue

Ingresos
Recaudación

Ingresos
Recaudación

Recettes
Dossier

Recettes
Dossier

Ingresos
Recaudación

Ingresos
Recaudación



O M d  r a p p O r t  a n n u e l  2 0 1 1 - 2 0 1 2   4 1

2 Renforcer l’approche basée sur les connais-
sances et faire connaître l’Organisation en 

tant que centre d’information pour le développe-
ment douanier

•	 Conduire	 des	 recherches	 sur	 des	 questions	
douanières et en partager les résultats.
•	 Élaborer	des	critères	de	performance	efficaces	
et réalistes  : approche de gestion basée sur les 
résultats et procédures correspondantes.
•	 Connaître	mieux	les	besoins	de	développement	
des Membres, leurs priorités, leurs plans, ainsi que 
leurs partenaires et projets existants.
•	 Améliorer	 la	 coordination  :	 lorsque	 les	 res-
sources sont rares, elles doivent continuer à être uti-
lisées de manière optimale en évitant les doubles 
emplois.
•	 Améliorer	 les	 modèles	 d’apport	 du	 renforce-
ment des capacités afin de s’assurer que l’OMD 
retient et gère des informations ainsi que des 
connaissances et des expériences solides, qu’elle 
peut partager avec d’autres Membres. 
•	 Améliorer	 les	 mécanismes	 de	 communication	
des rapports sur le renforcement des capacités.
•	 Contribuer	au	développement	 futur	du	profes-
sionnalisme de la douane dans le cadre du Pro-
gramme Picard.
•	 Introduire	et	tester	l’outil	de	coordination	dans	
la région Amériques avant de l’étendre à l’en-
semble de la planète.
•	 Améliorer	la	capacité	de	communication	et	la	
visibilité de l’OMD concernant son rôle de renfor-
cement des capacités.

3 Utiliser les méthodes et les outils existants 
et tester les nouveaux outils et méthodes de 

renforcement des capacités douanières

•	 Tester	 les	 nouvelles	 méthodes	 de	 mise	 en	
oeuvre des normes de l’OMD décrites dans les ins-

truments de l’OMD, c’est-à-dire notamment - mais 
pas seulement – la Convention de Kyoto révisée, 
la nomenclature du SH et le Cadre de normes 
SAFE.
•	 Poursuivre	 l’aide	au	développement	des	com-
pétences et capacités essentielles de la douane.
•	 Se	préparer	aux	besoins	de	renforcement	des	
capacités douanières définies lors de la conclu-
sion du Cycle de développement de Doha et à la 
mise en œuvre des résultats de ce Cycle.
•	 Adapter	le	Cadre	de	diagnostic :	le	Cadre	de	
diagnostic de l’OMD est au cœur même de la 
Stratégie de renforcement des capacités définie en 
2003 par l’OMD. Il s’agit d’un instrument complet 
qui contribue à évaluer les besoins des Administra-
tions douanières. Il sert également de guide pour 
la mise en œuvre des outils de l’OMD, de l’OMC 
et d’autres outils commerciaux et douaniers, pour 
les approches basées sur les bonnes pratiques et 
pour l’élaboration de matériel utile, susceptible 
d’aider à l’élaboration de solutions pour le renfor-
cement des capacités. L’OMD devrait entamer un 
processus d’amélioration du Cadre de diagnostic, 
afin :
o de le mettre à jour conformément aux dernières 
normes et bonnes pratiques conçues (par exemple, 
le Recueil sur la gestion des risques) ;
o de l’utiliser comme outil de référence pour la 
surveillance et l’évaluation ;
o de mettre en avant les exigences spécifiques 
relatives aux compétences centrales de la douane 
et répondant aux besoins des diverses missions de 
la douane (perception des recettes fiscales, sécu-
rité, facilitation des échanges, protection sociale).
•	 Définir	 et	 publier	 des	 études	 de	 cas,	 des	
bonnes pratiques et des leçons tirées des expé-
riences en matière de renforcement des capacités 
douanières.
•	 Poursuivre	l’élaboration	des	outils	liés	au	renfor-
cement des capacités.
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Le Rapport Douanes et Drogues 
2010 fait le point et analyse les 
saisies de drogues réalisées par 
les Administrations douanières et 
les équipes mixtes en 2010. Il 
s’inscrit dans la dynamique mise 
en œuvre par l’OMD dans le do-
maine de la lutte anti-drogue.

Les mesures prises par les Administrations doua-
nières en matière de lutte anti-drogue comprennent 
notamment des opérations de destruction de stu-
péfiants et de précurseurs chimiques saisis par la 
douane, des actions de sensibilisation du public 
aux problèmes de la drogue, des contrôles ren-
forcés et des symposiums témoignant de la mo-
bilisation de la douane et des autres services de 
prévention et de répression pour combattre le trafic 
illicite de drogue. 

Le succès de l’opération pilote « COCAIR 1 », pre-
mière du genre sur le continent africain, initiée par 
l’OMD, mise en œuvre en étroite collaboration avec 
InTERPOL et l’OnUDC, et financée par la Commis-
sion européenne, a permis d’engager sur de bonnes 
bases la deuxième opération « COCAIR 2  », en 
juin 2010. Cette dernière a réuni 25 Membres 
d’Afrique occidentale et centrale, ainsi que le Brésil 
et le Maroc. Compte tenu des excellents résultats de 
la deuxième opération, les Membres ont souhaité 
renouveler l’expérience en 2011.

Ces Opérations COCAIR sont le volet opérationnel 
du Projet AIRCOP auquel l’OMD prend une part ac-
tive. Le Projet AIRCOP vise à améliorer les contrôles 
et la gestion aux frontières, notamment dans les 
aéroports internationaux d’Afrique, d’Amérique du 
Sud et des Caraïbes, en créant des Cellules aéro-
portuaires mixtes anti-trafic et en mettant à leur dispo-
sition l’outil de communication sécurisé CEncomm 
de l’OMD, ainsi que l’outil I-24/7 d’InTERPOL.

Dans le cadre de cette même dynamique, l’OMD 
a organisé un Forum mondial sur la probléma-

tique des équipes cynophiles dans le dispositif 
anti-fraude. Ce Forum s’est déroulé du 25 au 27 
janvier 2011 dans le cadre des célébrations de 
la Journée internationale de la douane. Il s’agit du 
premier Forum mondial organisé par l’OMD sur 
cette question qui nécessite un échange permanent 
d’expériences.

L’objectif principal de ce Forum était de permettre 
un échange des meilleures pratiques et de l’expé-
rience acquise dans les différents pays ayant mis 
en place des centres de formation cynophile, et 
d’identifier les défis communs en matière d’implan-
tation de nouveaux centres canins dotés des pro-
grammes de formation et des modèles opération-
nels nécessaires à cet effet.

De manière générale, le nombre de saisies de 
drogues signalées par les Membres de l’OMD en 
2010 a enregistré une diminution par rapport à 
2009 et une légère baisse au regard des quan-
tités totales de drogues interceptées et signalées 
par les Membres. Cette diminution peut s’expliquer 
par plusieurs facteurs, essentiellement par une mo-
dification des structures opérationnelles de certains 
Membres.
 
Les chiffres montrent toutefois que 21 079 rapports 
de saisie couvrant au total 764 tonnes de drogue 
ont été enregistrés en 2010. Courant 2010, les 
saisies de cannabis sous toutes ses formes (résine, 
herbe, huile) ont porté sur un total de 640 tonnes, 
soit une baisse de plus de 9 % par rapport à l’an-
née 2009. Toutefois, l’Espagne demeure le pays 
ayant intercepté la plus grande quantité de résine 
de cannabis et le Maroc reste indéniablement le 
principal pays d’approvisionnement de cette subs-
tance.

Un peu plus de 76 tonnes de cocaïne ont été inter-
ceptées au cours de l’année 2010, contre plus 
de 65 tonnes en 2009, soit une augmentation 
d’environ 15 %. A l’instar de l’année 2009, ce 
sont les pays d’Europe occidentale qui ont inter-
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cepté le plus de cocaïne (45 %), suivis des États-
Unis (35 %). La tendance constatée entre 2005 
et 2008 qui faisait apparaître un itinéraire assez 
atypique pour l’acheminement de cocaïne venant 
d’Amérique du Sud et ayant pour destination finale 
l’Europe, avec stockage et transit en Afrique occi-
dentale et centrale, est toujours d’actualité. Toute-
fois, le phénomène a été de moindre importance 
en 2009 et en 2010, au profit des pays de la 
région des Caraïbes.

Plus de 33 tonnes de produits opiacés ont été inter-
ceptés par les douanes en 2010, contre seulement 
23 tonnes en 2009. Cette augmentation substan-
tielle s’explique par des saisies exceptionnelles 
de paille de pavot rapportées par les douaniers 
pakistanais.

L’origine des produits opiacés interceptés courant 
2010 se situe essentiellement en Afghanistan, ce 
qui confirme les tendances observées depuis de 
nombreuses années.

S’agissant des produits psychotropes, la quantité 
globale d’amphétamines et de méthamphétamines 
saisie par les services douaniers est restée stable 
(16 tonnes de produits en 2010, comme 2009).
Les pays du Moyen-Orient ont été les plus per-

formants au niveau des saisies d’amphétamines, 
ainsi que les États-Unis pour ce qui concerne les 
méthamphétamines.

Les données de ce Rapport ont été compilées à 
partir de la base de données du Réseau doua-
nier de lutte contre la fraude (CEn), opérationnel 
depuis juillet 2000. A ce jour, 165 Administrations 
membres de l’OMD ont accès à la base de don-
nées du CEn (plus de 420 000 entrées sur tous 
les types d’infractions douanières), à un système 
d’information et de communication, à un site Inter-
net spécial consacré à la lutte contre la fraude et 
à une base de données des moyens cachés. Le 
nombre croissant d’agents des douanes utilisant 
chaque jour ce Réseau témoigne de son efficacité. 
Le CEn comporte également des applications 
comme l’outil de communication CEncomm, qui 
a connu un succès croissant depuis 2004, année 
de sa mise en service. De nombreuses opérations 
régionales ou internationales ont été menées en 
2010 pour lutter non seulement contre le trafic de 
drogues et de précurseurs chimiques, mais égale-
ment d’armes, de cigarettes et de produits contre-
faits, et contre le blanchiment de capitaux. En effet, 
quelque 33 opérations portant sur différents types 
de délits, principalement liés aux drogues, ont été 
réalisées en 2010, contre 24 en 2009. 

Opiacés Cocaïne Cannabis Substances 
psychotropes Total

Afrique orientale et australe 215,60 308,40 6 858,00 2,30 7 384,30

Afrique occidentale 50,40 2 859,40 6 285,00 - 9 194,80

Afrique du nord 19,90 40 623,00 - 40 642,90

Moyen-Orient 78,20 118,00 2 479,00 113,00 2 788,20

Asie et Pacifique 26 673,30 963,10 66 332,00 7 528,70 101 497,10

Europe centrale et orientale 1 795,50 2 318,80 2 053,00 115,00 6 282,30

Europe occidentale 1 567,50 35 182,75 187 570,00 740,60 225 060,85

CEI 1 631,80 134,20 354,00 23,00 2 143,00

Amérique du nord 1 096,70 26 618,10 326 971,00 3 420,70 358 106,50

Caraïbes 2,10 1 850,10 1 359,00 - 3 211,20

Amérique du Sud 3,00 6 852,10 4 479,00 - 11 334,10

Total 33 114,10 77 224,85 645 363,00 11 943,30 767 645,25

r a p p O r t s  s u r  l e s  t e n d a n c e s  d e  l a  l u t t e  c O n t r e  l a  f r a u d e
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Le Rapport Douanes et Tabac 
2010 enregistre et analyse les 
saisies de tabac réalisées par les 
Administrations douanières et les 
équipes mixtes en 2010. Il s’inscrit 
dans la dynamique mise en œuvre 
par l’OMD dans le domaine de la 
lutte contre la fraude en matière de 
tabac.

La douane joue un rôle très important en veillant 
à ce que le commerce mondial respecte les obli-
gations internationales et à ce que toutes les taxes 
dues soient acquittées. Lorsque les marchandises 
sont fortement taxées et aisément transportables, 
et que les pénalités applicables en cas de trafic 
illicite demeurent relativement légères, les réseaux 
de trafiquants transnationaux profitent de tous les 
points faibles éventuels des contrôles douaniers, 
fiscaux ou autres aux frontières pour amasser des 
profits. Peu leur importe que les lois soient ba-
fouées, que la santé des consommateurs soit en 
danger, que les gouvernements perçoivent moins 
de recettes ou que les entreprises licites perdent 
des marchés. 

L’analyse de la contrebande de cigarettes se base 
sur des informations portant sur 3 521 saisies de 
cigarettes, avec un plancher de 100 000 pièces, 
effectuées en 2009 et 2010 par soixante-sept 
Membres de l’OMD. Les chiffres correspondants 
enregistrés dans la base de données du CEn 
portent sur un total de 2  002 saisies effectuées 
en 2009 et 1 519 en 2010, le tout représentant 
environ 3,5 milliards d’unités pour l’année 2009 et 
3,2 milliards d’unités pour l’année 2010. 

Près de 90 % des saisies enregistrées ont été réalises 
par des Membres affiliés aux trois BRLR européens. 
Les produits de contrebande concernés représentent 
environ 80 % de la quantité totale de cigarettes 
déclarées dans la base de données du CEn. 

Même si d’autres régions doivent encore améliorer 
leur contribution en termes d’entrées dans la base 

de données du CEn, les chiffres confirment que le 
commerce illicite de cigarettes est très répandu. Les 
chiffres enregistrés en Afrique orientale et australe 
sont particulièrement intéressants. La plus vaste sai-
sie opérée en 2010 a été enregistrée en Grèce. 

En ce qui concerne le nombre de saisies, 20 % de 
toutes les saisies réalisées dans le monde en 2010 
ont eu lieu sur les dix premiers sites répertoriés, plu-
sieurs de ces sites ayant enregistré le même nombre 
remarquable de saisies. 

Il n’est pas surprenant que la quasi-totalité des sites 
se trouvent en Europe, région à l’origine des rap-
ports concernant la plupart des saisies.

Les dix premiers sites en termes de quantités sai-
sies représentaient près d’un tiers des produits de 
contrebande saisis dans le monde en 2010. Tous 
ces sites se trouvent en Europe, exceptés Busia et 
Malaba (Kenya). 

La moitié de la contrebande a été détectée dans 
des ports maritimes, où environ 16 % des saisies 
mondiales ont été réalisées. Près de la moitié des 
saisies ont été opérées sur des sites à l’intérieur des 
territoires, où 23 % de la contrebande a été inter-
ceptée en 2010 contre 35 % l’année précédente. 

nous avons constaté une baisse considérable des 
saisies effectuées sur des sites ferroviaires, pro-
bablement parce que les informations correspon-
dantes n’ont pas été communiquées. 

L’Ukraine et la Pologne étaient les sources les plus 
fréquentes de produits de contrebande détectés en 
Europe et destinés à cette région. 

La Chine a été la source de la plus grande quantité 
de produits de contrebande (21 % de la quantité mon-
diale saisie), suivie des Émirats Arabes Unis (9 %). 

Marlboro demeure la marque la plus saisie. C’est 
aussi elle qui est le plus souvent contrefaite. 
Au niveau régional, d’autres marques ont été éga-
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Numbre de saisies Quantité (pièces)
2009 2010 2009 2010

Asie et Pacifique 79 79 253 890 340 281 074 687

Afrique orientale et australe 28 87 55 245 920 309 319 075

Afrique occidentale 38 3 39 809 800 400 000

Moyen-Orient 23 18 60 617 020 44 754 840

Europe centrale et orientale 970 736 926 790 977 1 077 114 591

Europe occidentale 799 536 1 991 756 399 1 299 576 438

CEI 40 43 119 258 500 125 771 760

Amérique du nord 6 2 1 680 000 337 800

Caraïbes - 1 - 317 400

Amérique du Sud 19 13 48 058 440 41 755 800

Total 2 002 1 518 3 497 107 396 3 180 422 391  

lement les cibles des contrebandiers, avec notam-
ment des expéditions de cigarettes de marques au-
thentiques.  La contrebande de cigarettes blanches 
bon marché constitue une menace importante et 
croissante. Dans le monde entier, de vastes cargai-
sons de cigarettes sont transportées illégalement 
au-delà des frontières par des organisations crimi-
nelles. Dans certaines régions, le phénomène de 
« contrebande de fourmi » est également signalé. 

Les contrebandiers continuent de rendre la tâche 
difficile aux services des douanes chargés de 
détecter les produits de contrebande dissimulés à 
l’intérieur des chargements de marchandises licites. 
En effet, le bois, les cadres de porte et les articles 
pouvant être enroulés sont généralement utilisés 
comme chargements de couverture typiques.

Les réseaux de contrebande utilisent désormais des 
chargements de couverture dont la densité est sup-
posée élevée, de manière à éviter les contrôles au 
scanner. Peut-être croient-ils que le caoutchouc évite 
ou absorbe les rayons X. Les données de 2010 
montrent que les cas où les cigarettes sont dissimu-
lées ou simplement chargées dans les moyens de 
transport sans chargement de couverture sont plus 
nombreux que dans le passé.

Le système postal et le système de messagerie 
sont effectivement utilisés pour acheminer les 
cigarettes illégalement. Les vastes quantités de 
cigarettes de contrebande sont réparties en petits 
chargements, expédiés individuellement. Chaque 
envoi ne contient qu’une faible quantité de ci-
garettes, mais la quantité totale est importante. 

Comme les années précédentes, les chiffres 
montrent que plus de la moitié des produits de 
contrebande proviennent de Chine. D’après les 
chiffres, les Émirats Arabes Unis sont la deuxième 
source de contrebande sur le plan de la quan-
tité et des incidents enregistrés. Il est impossible 
toutefois de savoir précisément s’il s’agit là de 
la véritable origine des envois ou simplement de 
leur lieu de transbordement.

Le commerce illicite de cigarettes n’étant pas seule-
ment une préoccupation régionale, il est envisagé 
actuellement d’appliquer à l’échelle mondiale le 
Projet Crocodile, reconnu pour avoir réussi à lutter 
contre le trafic illégal de cigarettes dans la région 
Asie/Pacifique. 

Étant donné l’incidence majeure qu’aura à l’avenir 
la mise en œuvre du Protocole sur le commerce 
illicite des produits du tabac sur les activités doua-
nières dans ce domaine en particulier, le Secréta-
riat de l’OMD recommande vivement aux Adminis-
trations douanières de rester en contact étroit avec 
l’organisme national compétent qui représentera 
leur pays dans les négociations en cours. Ils s’assu-
reront ainsi que le point de vue de la douane sera 
pris en considération.

Les alertes publiées par le Secrétariat de l’OMD ont 
permis, à diverses reprises, aux services douaniers 
d’opérer des saisies supplémentaires. Le Secréta-
riat de l’OMD invite donc toutes les Administrations 
douanières à transmettre des informations sur les 
saisies à la base de données du CEn. 

r a p p O r t s  s u r  l e s  t e n d a n c e s  d e  l a  l u t t e  c O n t r e  l a  f r a u d e
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Le Rapport Douanes et DPI 2010 
montre l’importance permanente 
de la lutte contre le commerce de 
produits de contrefaçon, avec plus 
de 23 700 saisies enregistrées par 
70 des 177 Administrations doua-
nières membres de l’OMD, opérant 
dans les six régions de l’Organi-

sation. Ce rapport montre également qu’il existe 
une large gamme de produits saisis, allant des 
accessoires et appareils électroniques aux produits 
alimentaires et pharmaceutiques. Il présente aussi 
les activités menées par l’OMD de manière rigou-
reuse dans ce domaine.

L’ampleur de la contrefaçon, celle de médica-
ments notamment, se définit par une méthode 
classique de dissimulation. Pendant l’inspection 
physique d’un conteneur déclaré comme conte-
nant des « marchandises variées », des douaniers 
ont découvert 631  000 comprimés contrefaits 
et autres articles de cette nature, dissimulés dans 
des cartons situés à l’arrière du conteneur. Valeur 
estimée des marchandises : plus de 9 millions de 
dollars US.

En 2010, on a constaté une nette augmentation, 
par rapport à l’année précédente, du nombre de 
saisies d’accessoires informatiques (+50 %), d’ap-
pareils électroniques (+37 %) et de produits liés à 
des événements sportifs internationaux (+52 %). Afin 
d’appuyer les efforts mis en œuvre par les Membres 
pour lutter contre la contrefaçon de produits liés à 
des événements sportifs internationaux, l’OMD et 
son réseau de Bureaux régionaux de liaison char-
gés du renseignement (BRLR) ont mené des opéra-
tions spécifiques pour la Coupe du monde 2010 
de la FIFA en Afrique du Sud. Les nombreuses 
saisies réalisées pendant ces opérations montrent 
clairement l’efficacité des efforts concertés de la 
douane pour contrecarrer les intentions des groupes 
criminels, qui cherchent à accumuler et à blanchir 
de vastes quantités de fonds pendant des grands 
événements sportifs internationaux de cette nature.

Le Mexique, l’Arabie saoudite et la République de 
Corée ont enregistré des résultats bien meilleurs en 
2010. La hausse des saisies enregistrées par ces 
pays traduit un engagement politique résolu au ni-
veau national en faveur de la protection des droits 
de protection intellectuelle (DPI). Dans 13  661 
cas, l’équivalent de 58 % des expéditions saisies, 
les marchandises provenaient de Chine. Ce chiffre 
est bien supérieur à celui des marchandises prove-
nant de Hong Kong, Chine (4 497 expéditions, 
soit 19 %). L’Inde arrive en troisième position avec 
806 cas, suivie des Émirats Arabes Unis (356 cas) 
et des États-Unis (198 cas). 

En termes d’articles saisis, 103 millions de pièces, 
soit 68 % du total des produits contrefaits expé-
diés, avaient pour provenance la Chine. Les 10 
pays d’où provenaient le plus de produits contre-
faits, représentaient 80 % de l’ensemble des  
articles saisis en 2010. En 2010, les expéditions 
en provenance de Chine comprenaient tous types 
de marchandises, notamment des articles divers 
(25 %), des appareils électroniques (10 %) et du 
tabac (12 %). Les articles étaient destinés à 143 
pays, les cinq premiers étant les États-Unis, l’Arabie 
saoudite, la République démocratique du Congo, 
l’Espagne et le Portugal. 

En 2010, plus de 143 pays étaient les destina-
tions prévues des expéditions saisies, avec en tête 
les États-Unis (11 041 expéditions), suivis par l’Al-
lemagne (1 213), le Mexique (1 064), la France 
(1 052) et le Japon (904). Les expéditions desti-
nées aux dix premiers pays représentaient 80 % 
du total des saisies. 

Selon les informations dont nous disposons, dans 
2 980 des saisies (13 %), il était prévu que les 
articles transitent par des pays tiers pour atteindre 
leurs destinations finales. Ainsi, 393 expéditions 
devaient transiter plus de deux fois et plus de trois 
fois. Quelques-unes ont subi jusqu’à cinq transits 
avant d’être interceptées par la douane. Il semble 
s’agir d’une stratégie utilisée par les trafiquants 
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pour masquer l’origine réelle des articles et détour-
ner l’attention des services douaniers.

Parmi toutes ces expéditions en transit, très peu ont 
atteint leur destination finale et celles qui y sont arri-
vées ont été saisies. Autrement dit, la plupart des 
expéditions ont été interceptées durant le transit. 
Cela prouve donc qu’il peut être efficace de multi-
plier les actions sur les marchandises en transit, si 
celles-ci sont possibles, pour détecter contrefaçon 
et piraterie.

Plusieurs endroits en Allemagne ont été utilisés 
comme premiers points de transit dans 783 cas, 
mais c’est là qu’ont été stoppés l’essentiel des char-
gements. Les Pays-Bas ont servi de point de transit 
dans 297 cas et la plupart des expéditions ont 
été interceptées localement. Hong Kong, Chine, a 
saisi 230 expéditions en transit sur son territoire. 
L’Italie en a saisi 221.

Les saisies réalisées à l’importation représentaient 
90 % des expéditions totales (21 160 cas). Les 
saisies réalisées pendant le transit représentaient 
6 % des expéditions (1  466 cas). 693 saisies 
internes (3 %) ont été signalées par 19 pays. La 
Hongrie et la Pologne ont signalé respectivement 
190 et 180 cas de saisies internes, suivies par 
le Mexique (137 cas) et la France (95 cas). Ces 

quatre pays représentent 84 % des 4 609 saisies 
internes réalisées depuis 2004. Les saisies à l’ex-
portation (158 cas) signalées par 18 pays repré-
sentaient 1 % (en 2009, la part de l’exportation 
était de 14 %). Cette baisse a pour origine une 
nette diminution des cas signalés par la Douane 
chinoise, impliquant principalement des saisies à 
l’exportation. 

Les États-Unis ont signalé 101 cas de saisies à 
l’exportation en 2010, suivis par l’Italie (10 cas), 
la Fédération de Russie (10 cas), la France (8 cas) 
et le Mexique (5 cas). 

Les saisies réalisées dans les aéroports représen-
taient 37 % (8 767 cas) du total. 27 % des saisies 
(6 391 cas) ont été réalisées dans des centres pos-
taux, 5 708 cas (24 %) dans des ports maritimes et 
1 596 cas (7 %) sur les territoires. Seulement 2 % 
des saisies ont été réalisées aux frontières terrestres. 

En termes d’articles saisis, les envois dans les ports 
maritimes représentaient 67 % (102 millions) du 
nombre total d’articles saisis, suivis des saisies réa-
lisées dans des aéroports (12 %), à l’intérieur des 
territoires (12 %) et dans les centres postaux (5 %).

D’après les informations disponibles (20 889 cas), 
13 864 cas (66 %) étaient liés à des atteintes aux 

Numbre de saisies Quantité (pièces)
2009 2010 Change 2009 2010 Change

Asie et Pacifique 3 526   1 692   -52 % 98 775 360    3 722 979   -96 %

Afrique orientale et australe 25   245   880 % 2 416 145    908 321   -62 %

Afrique occidentale 5   1   -80 % 124 830    2 100 000   1582 %

Afrique du nord 4   20   400 % 15 964    3 550 648   22142 %

Moyen-Orient 822   1 206   47 % 53 193 350    2 551 994   -95 %

Europe centrale et orientale 1 157   900   -22 % 14 503 647    7 169 646   -51 %

Europe occidentale 7 066   6 418   -9 % 73 897 804    53 345 267   -28 %

CEI 166   175   5 % 6 870 779    935 000 -86 %

Amérique du nord 8 653   12 624   46 % 74 925 906    46 621 681 -38 %

Amérique du Sud 475    93   -59 % 9 572 192    2 794 515 -71 %

Total 23 908    25 484   7 % 334 297 986    123 702 061 -63 %

r a p p O r t s  s u r  l e s  t e n d a n c e s  d e  l a  l u t t e  c O n t r e  l a  f r a u d e
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marques commerciales, beaucoup plus que les 
6 800 cas concernant des droits d’auteur (33 %). 
86 cas (0,4 %) concernaient des brevets, 86 cas 
(0,4 %) des dessins et modèles. Un total de 95 
cas (0,4 %) ont été signalés sur les indications géo-
graphiques. Il était fréquent que des droits fassent 
l’objet de plusieurs infractions en même temps. 

La quasi-totalité des saisies réalisées en 2010 por-
taient sur des produits contrefaits. Dans 726 cas, 
les étiquettes/marquages étaient expédiés par des 
envois séparés, probablement dans l’objectif de 
les apposer sur les produits contrefaits une fois arri-
vés à destination.

En ce qui concerne les méthodes de dissimulation, 
la situation en 2010 était différente de celle de 
2009. Dans 11 264 cas sur 23 477 (48 %), les 
marchandises étaient dissimulées à l’intérieur de 
courriers tels que des colis postaux ou express. En 
fonction des informations disponibles, 3 833 cas 
(34 %) découverts dans des courriers ont été ache-
minés par des services de transport express. Dans 
4 350 cas (19 %), les marchandises étaient dissimu-
lées dans le fret. Dans 4 254 cas (18 %), les mar-
chandises n’étaient pas dissimulées parce qu’elles 
avaient été saisies sur le lieu d’échange, abandon-
nées ou simplement déclarées à la douane sans dis-
simulation. Quelque 1 528 cas (7 %) ont fait l’objet 
de saisies dans des bagages et 767 (3 %) pendant 
le transport. Si l’on regarde les quantités saisies, 
la tendance est différente. La plupart des marchan-
dises (45 %) étaient dissimulées dans le fret, puis 
dans les moyens de transport (16 %). Les produits 
contrefaits étaient parfois mélangés à des produits 
authentiques dans le même envoi, rendant difficile 
la distinction entre faux et produits authentiques.

Comme les années précédentes, 50 % des cas 
(11 738) ont été découverts lors de contrôles de 

routine, qui demeurent la méthode la plus utilisée 
par la douane pour détecter ce type de trafic. Le 
résultat du profilage était de 7 % (1 762) du total, 
soit une baisse de 47 % par rapport à 2009. La 
douane doit donc appliquer la gestion des risques 
de manière plus intensive. Les enquêtes des ser-
vices de renseignement ainsi que les contrôles 
aléatoires ont permis de détecter respectivement 
1 108 cas (4 %) et 777 cas (3 %). Les vérifications 
documentaires ont donné lieu à 525 saisies (3 %). 

Sur les 659 cas pour lesquels le statut de la dé-
claration était indiqué, 520 cas ont été recensés 
où les articles avaient été déclarés à la douane. 
En l’absence de déclaration, les articles contre-
faits n’étaient pas dissimulés, et ce dans 38 cas. 
Ceci s’explique probablement par le fait que 
dans de nombreux pays, les passagers ne sont 
plus obligés de remettre des formulaires écrits 
officiels et qu’un petit nombre d’articles destinés 
à un usage personnel ne sont plus soumis à la 
législation nationale, même s’ils portent parfois 
atteinte à des DPI. Les marchandises déclarées 
comprenaient des sacs à main (position du Sys-
tème harmonisé (SH) 42.02), des jouets (SH 
95.03), des chaussures (SH 64.04), des pan-
talons (SH 62.04), des lunettes de soleil (SH 
90.04) et du tabac (SH 24.03). Dans les cas 
où elles sont déclarées à la douane, les mar-
chandises contrefaites sont fréquemment décla-
rées de manière frauduleuse comme si elles 
étaient des marchandises authentiques. 

L’OMD continuera à renforcer les capacités des 
Administrations douanières aux frontières dans 
le monde entier, en luttant contre la contrefaçon 
et le piratage. Elle continuera également à pro-
mouvoir les partenariats inter-autorités et douanes-
entreprises afin de renforcer davantage sa ligne 
de défense contre cette activité criminelle grave.
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La douane est en première ligne dans la bataille 
contre la contrefaçon, réalisant environ 70 % des 
saisies enregistrées dans le monde. L’OMD, qui 
occupe une position unique vis-à-vis des douanes 
nationales, a lancé une initiative novatrice favori-
sant l’échange d’informations entre le secteur privé 
et la douane afin d’améliorer l’identification et la 
saisie de produits contrefaits. L’Interface Public/
Membres (IPM) de l’OMD est un outil de commu-
nication sécurisé pour les échanges d’informations 
entre les titulaires de droits et la douane. L’IPM per-
met aux titulaires de droits d’accéder aux outils et 
aux publications de l’OMD relatifs à la lutte contre 
la contrefaçon, notamment à une base de données 
« vrais/faux ». D’autres éléments sont en cours de 
développement.
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L’OMD dispose d’un vaste éventail d’outils permet-
tant aux Membres de réaliser leurs objectifs. Les 
outils présentés ci-dessous sont soit de nouveaux 
outils, soit des outils mis à jour. 

8’1 Interface Public-Membres (IPM)
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Opérationnel depuis 2000, le Réseau douanier 
de lutte contre la fraude (CEn) permet à quelque 
2  000 fonctionnaires des douanes de plus de 
150 pays d’accéder :
•	 	à	une	base	de	données	(non	nominative)	des	

saisies et des infractions douanières, compre-
nant les informations nécessaires à l’analyse 
du trafic illicite dans les différents domaines de 
compétence de la douane ;

•	 	au	site	Internet	du	CEN	(CWS)	qui	contient	des	
alertes ainsi que des renseignements utiles aux 
services douaniers ; à une base de données 
photographiques des moyens de dissimulation 
qui montre les méthodes de dissimulation ex-
ceptionnelles et permet d’échanger des clichés 
radiographiques;

•	 	à	un	réseau	de	communication	facilitant	la	coo-
pération et la communication entre les services 
douaniers et les utilisateurs du CEn à l’échelon 
international.

Le CEn utilise des moyens technologiques mo-
dernes pour réaliser des opérations de manière 

fiable, sûre et peu oné-
reuse. Il fonctionne via l’In-
ternet et dispose d’un sys-
tème de protection efficace 
de sa base de données, 
qui permet l’accès aux 
seuls utilisateurs autorisés.
Le CEn repose sur une 
technologie de cryptage 
qui protège les communi-
cations et les transferts de 
données. Il se caractérise 

principalement par sa simplicité, sa convivialité et 
par le faible coût des communications qui sont ra-
pides et sécurisées. La base de données du CEn 
comporte 13 rubriques et produits différents cou-
vrant les principaux domaines d’activité de la lutte 
contre la fraude : drogues, tabacs ; boissons al-
coolisées, CITES, DPI – contrefaçon, précurseurs, 
évasion des droits et taxes, armes et explosifs, de-
vises, matières nucléaires, matières dangereuses 
et autres prohibitions et restrictions (œuvres d’art, 
véhicules volés, stéroïdes anabolisants, etc.).

La méthodologie mise en place par l’OMD pour 
examiner le temps nécessaire à la mainlevée des 
marchandises permet aux Administrations doua-
nières et à d’autres services aux frontières de mesu-
rer l’efficacité des procédures opérationnelles dans 
le traitement des importations, des exportations et 
du transit. Cette étude est utile pour déterminer les 
goulets d’étranglement dans les procédures aux 
frontières et pour aider les douanes à atteindre 
leurs objectifs réglementaires.

L’OMD a développé récemment un logiciel en 
ligne qui permet de réaliser plus efficacement 
une Etude sur le temps nécessaire à la mainlevée. 
D’autre part, le Guide permettant de mesurer le 
temps nécessaire à la mainlevée fournit davantage 
d’indications quant à la façon dont l’Etude peut 
s’appliquer à diverses procédures aux frontières.

8’3 Étude sur le temps nécessaire 
à la mainlevée des marchandises

8’2 Réseau douanier de lutte 
contre la fraude (CEN)
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Nom du pays
Nom du chef de 

l'administration des 
douanesn

Titre du chef de l'administration des 
douanes

Dénomination de l'administration des 
douanes  

Adresse du site web 
des douanes

Effectifs de la 
douane (environ)a

Part des droits de 
douane dans les 
recettes fiscales 

( %)b.h

 Recettes perçues 
par la douane 

dans les recettes 
fiscales ( %)b.h

Moyenne tarif 
simple ( %)b.m

Moyenne tarif 
pondéré ( %)c.m

Année d'adhésion 
à l'OMD

Instrument clé de l'OMD

SHs CKRt SAFEu

Afghanistan (République 
islamique d') Elhamuddin MAZHAR Director General of Customs Afghan Customs Department, Ministry of Finance www.customs.mof.gov.af 1.637 33,5a 50,7a 5,6e.h 7,6a.h 2004 

Afrique du Sud Oupa George MAGASHULA Commissioner South African Revenue Service www.sars.gov.za 15.263b.p 3,3 15,0 7,7 5,7 1964   

Albanie Flamur GJYMISHKA Director General of Customs Directorate General of Customs, Ministry of 
Finance www.dogana.gov.al 984 4,3e.i n.a. 5,0 5,0 1992  

Algérie Mohamed Abdou BOUDERBALA Directeur général des Douanes Direction Générale des Douanes, Ministère des 
Finances www.douane.gov.dz 16.140b 13,8 37,6 13,8 12,1 1966  

Allemagne Hans-Joachim STÄHR Director General of Customs Directorate of Customs, excise duties and spirits 
monopoly, Federal Ministry of Finance www.zoll.de 33.700b 1,9 49,4 5,1 3,2 1952   

Andorre Marta BOQUERA VERGARA Directrice des Douanes Douane Andorrane, Ministère des Finances www.duana.ad 100 9,9 54,0 n.a. n.a. 1998 

Angola Silvio Franco BURITY General Director of Customs national Service of Angola Customs www.alfandegas.gv.ao 1.594 21,7f.i n.a. 7,3c 3,9a.h 1990  

Arabie Saoudite Saleh M. AL-KHALIWI Director General Saudi Customs, Ministry of Finance www.customs.gov.sa 10.154b 15,5 15,5 4,2h 3,8b.h 1973   

Argentine Ricardo ECHEGARAY Federal Administrator of Public Revenues Federal Administration of Public Revenues www.afip.gob.ar 5.154 12,8 24,5 12,6 12,2 1968  

Arménie Gagik KHACHATRYAn Lieutenant General State Revenue Committee www.customs.am 733b 4,7 42,6 n.a. n.a. 1992  

Australie Michael CARMODY Chief Executive Officer Australian Customs and Border Protection Service www.customs.gov.au 5.674r 2,0 3,3 2,8h 3,9h 1961   

Autriche Wolfgang nOLZ Director General of Customs and International 
and Organizational Tax Matters

The Directorate General IV, Federal Minstry of 
Finance www.bmf.gv.at 1.700 0,4 10,6 5,1 3,2 1953   

Azerbaïdjan Aydin ALIYEV Chairman of the State Customs Committee State Customs Committee www.customs.gov.az 2.600 3,7d.i n.a. 9,4a.h 5,9 1992   

Bahamas Charles TURnER Comptroller of Customs Customs Department, Ministry of Finance www.bahamas.gov.bs/
customs 769 24,1 50,6 35,9 21,8 1974  

Bahreïn Mohamed bin Khalifa AL KHALIFA President of Customs Customs Affairs, Ministry of the Interior www.customs.gov.bh 840 70,9c.i n.a. 5,1c 5,8 2001   

Bangladesh nasiruddin AHMED Chairman Customs and VAT Wing, national Board of 
Revenue www.nbr-bd.org 2.051 14,6 40,5 n.a. 14,7a.h 1978  

Barbade Frank HOLDER Comptroller of Customs Customs and Excise Department customs.gov.bb 502 10,8c 47,6c 15,1e.k 14,8e.k 1999

Belarus Aleksandr SHPILEVSKY Chairman State Customs Committee www.customs.gov.by n.a. 8,8c.i n.a. 10,7a.h 6,8 1993   

Belgique noël COLPIn Administrateur général des Douanes et Accises Administration générale des Douanes et
Accises, Service Public Fédéral Finances fiscus.fgov.be 3.650 2,2 10,2 5,1 3,2 1952   

Belize Gregory GIBSOn Comptroller of Customs and Excise Customs and Excise Department www.customs.gov.bz 207 n.a. n.a. 11,0 13,6d 2008

Bénin Théophile SOUSSIA Directeur général des Douanes et Droits 
indirects Direction générale des Douanes et Droits indirects www.gouv.bj 780 22,3c.i n.a. 11,9 n.a. 1998  

Bermudes Lucinda PEARMAn Acting Collector of Customs H.M. Customs www.customs.gov.bm 186 19,6 19,6 17,8 27,8k 1990 

Bhoutan Choyzang TASHI Director Department of Revenue and Customs, Ministry 
of Finance www.mof.gov.bt 350 2,6 30,8 18,2e.k 17,8e.k 2002  

Bolivie Marlene ARDAYA VÁZQUEZ Executive President national Customs of Bolivia www.aduana.gov.bo 1.273 6,7 31,5 11,2 8,8 1997  

Bosnie et Herzégovine Zdravko CVJETInOVIC Director Assistant for Customs Section Indirect Taxation Authority www.uino.gov.ba 1.277 1,5c.i n.a. 6,5 8,2 2008 

Botswana Phodiso Philiso VALASHIA Acting Commissioner of Customs Botswana Unified Revenue Service www.burs.org.bw 900p 24,2f n.a. 7,7 7,7 1978   

Brésil Emani Argolo CHECCUCCI FILHO Undersecretary of Customs and International 
Relations

Secretariat of the Federal Revenue of Brazil, 
Ministry of Finance

www.receita.fazenda.
gov.br 4.410 2,6 8,6 13,7 10,0 1981  

Brunei Darussalam A.A. bin Haji Abd RAHMAn Acting Controller of the Royal Customs and 
Excise Department

Royal Customs and Excise Department, Ministry 
of Finance www.customs.gov.bn 474 3,8c.i n.a. 2,5 5,0b.h 1996 

Bulgarie Vanyo TAnOV Director General national Customs Agency, Ministry of Finance www.customs.bg 3.337 0,6 34,7 5,1 3,2 1973   

Burkina Faso Kuibila Jean Sylvestre SAM Directeur général Direction générale des Douanes, Ministère des 
Finances et du Budget  www.douanes.bf 1.362 18,0c.i 42,0 11,9 10,5 1966  

Burundi Domitien nDIHOKUBWAYO Commissaire Général Adjoint et Commissaire 
des Douanes et Accises

Commissariat des Douanes et Accises, Ofice 
Burundais des Recettes www.obr.bi 156 5,9a 51,1a 11,7a.h 14,0 1964 

Cambodge Pen SIMAn Commissaire général adjoint et Commissaire 
des Douanes et Accises The General Department of Customs and Excise www.customs.gov.kh 1.165 16,9 56,3 11,7a.h 8,1h 2001  

Cameroun Minette LIBOM LI LIKEnG Directeur général des Douanes Direction générale des Douanes douanescustoms-cm.net 3.000b 15,2 34,9 19,4 11,0b 1965  

Canada Luc PORTELAnCE President Canada Border Services Agency www.cbsa-asfc.gc.ca 13.000r 1,7 11,1 3,7 3,4 1971   

Cape-Vert Marino VIEIRA DE AnDRADE Director General of Customs Directorate General of Customs www.alfandegas.cv 170 20,4c 48,5 10,2 12,2d 1992  

Chili Rodolfo ÁLVAREZ Rapaport Director General of Customs national Customs Service www.aduana.cl 1.588b 1,6 33,8 6,0h 1,0b.h 1966  

Chine Guangzhou YU Minister of Customs General Administration of Customs www.customs.gov.cn 52.200b 2,8a 18,0a 9,6 4,1 1983   

Chypre Constantinos nICOLAIDES Director General of Customs & Excise Department of Customs and Excise, 
Ministry of Finance www.mof.gov.cy/ce 400 0,5 40,8 5,1 3,2 1967   
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l'administration des 
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Titre du chef de l'administration des 
douanes
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douanes  
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des douanes

Effectifs de la 
douane (environ)a

Part des droits de 
douane dans les 
recettes fiscales 

( %)b.h
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simple ( %)b.m

Moyenne tarif 
pondéré ( %)c.m
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à l'OMD
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Afghanistan (République 
islamique d') Elhamuddin MAZHAR Director General of Customs Afghan Customs Department, Ministry of Finance www.customs.mof.gov.af 1.637 33,5a 50,7a 5,6e.h 7,6a.h 2004 

Afrique du Sud Oupa George MAGASHULA Commissioner South African Revenue Service www.sars.gov.za 15.263b.p 3,3 15,0 7,7 5,7 1964   

Albanie Flamur GJYMISHKA Director General of Customs Directorate General of Customs, Ministry of 
Finance www.dogana.gov.al 984 4,3e.i n.a. 5,0 5,0 1992  

Algérie Mohamed Abdou BOUDERBALA Directeur général des Douanes Direction Générale des Douanes, Ministère des 
Finances www.douane.gov.dz 16.140b 13,8 37,6 13,8 12,1 1966  

Allemagne Hans-Joachim STÄHR Director General of Customs Directorate of Customs, excise duties and spirits 
monopoly, Federal Ministry of Finance www.zoll.de 33.700b 1,9 49,4 5,1 3,2 1952   

Andorre Marta BOQUERA VERGARA Directrice des Douanes Douane Andorrane, Ministère des Finances www.duana.ad 100 9,9 54,0 n.a. n.a. 1998 

Angola Silvio Franco BURITY General Director of Customs national Service of Angola Customs www.alfandegas.gv.ao 1.594 21,7f.i n.a. 7,3c 3,9a.h 1990  

Arabie Saoudite Saleh M. AL-KHALIWI Director General Saudi Customs, Ministry of Finance www.customs.gov.sa 10.154b 15,5 15,5 4,2h 3,8b.h 1973   

Argentine Ricardo ECHEGARAY Federal Administrator of Public Revenues Federal Administration of Public Revenues www.afip.gob.ar 5.154 12,8 24,5 12,6 12,2 1968  

Arménie Gagik KHACHATRYAn Lieutenant General State Revenue Committee www.customs.am 733b 4,7 42,6 n.a. n.a. 1992  

Australie Michael CARMODY Chief Executive Officer Australian Customs and Border Protection Service www.customs.gov.au 5.674r 2,0 3,3 2,8h 3,9h 1961   

Autriche Wolfgang nOLZ Director General of Customs and International 
and Organizational Tax Matters

The Directorate General IV, Federal Minstry of 
Finance www.bmf.gv.at 1.700 0,4 10,6 5,1 3,2 1953   

Azerbaïdjan Aydin ALIYEV Chairman of the State Customs Committee State Customs Committee www.customs.gov.az 2.600 3,7d.i n.a. 9,4a.h 5,9 1992   

Bahamas Charles TURnER Comptroller of Customs Customs Department, Ministry of Finance www.bahamas.gov.bs/
customs 769 24,1 50,6 35,9 21,8 1974  

Bahreïn Mohamed bin Khalifa AL KHALIFA President of Customs Customs Affairs, Ministry of the Interior www.customs.gov.bh 840 70,9c.i n.a. 5,1c 5,8 2001   

Bangladesh nasiruddin AHMED Chairman Customs and VAT Wing, national Board of 
Revenue www.nbr-bd.org 2.051 14,6 40,5 n.a. 14,7a.h 1978  

Barbade Frank HOLDER Comptroller of Customs Customs and Excise Department customs.gov.bb 502 10,8c 47,6c 15,1e.k 14,8e.k 1999

Belarus Aleksandr SHPILEVSKY Chairman State Customs Committee www.customs.gov.by n.a. 8,8c.i n.a. 10,7a.h 6,8 1993   

Belgique noël COLPIn Administrateur général des Douanes et Accises Administration générale des Douanes et
Accises, Service Public Fédéral Finances fiscus.fgov.be 3.650 2,2 10,2 5,1 3,2 1952   

Belize Gregory GIBSOn Comptroller of Customs and Excise Customs and Excise Department www.customs.gov.bz 207 n.a. n.a. 11,0 13,6d 2008

Bénin Théophile SOUSSIA Directeur général des Douanes et Droits 
indirects Direction générale des Douanes et Droits indirects www.gouv.bj 780 22,3c.i n.a. 11,9 n.a. 1998  

Bermudes Lucinda PEARMAn Acting Collector of Customs H.M. Customs www.customs.gov.bm 186 19,6 19,6 17,8 27,8k 1990 

Bhoutan Choyzang TASHI Director Department of Revenue and Customs, Ministry 
of Finance www.mof.gov.bt 350 2,6 30,8 18,2e.k 17,8e.k 2002  

Bolivie Marlene ARDAYA VÁZQUEZ Executive President national Customs of Bolivia www.aduana.gov.bo 1.273 6,7 31,5 11,2 8,8 1997  

Bosnie et Herzégovine Zdravko CVJETInOVIC Director Assistant for Customs Section Indirect Taxation Authority www.uino.gov.ba 1.277 1,5c.i n.a. 6,5 8,2 2008 

Botswana Phodiso Philiso VALASHIA Acting Commissioner of Customs Botswana Unified Revenue Service www.burs.org.bw 900p 24,2f n.a. 7,7 7,7 1978   

Brésil Emani Argolo CHECCUCCI FILHO Undersecretary of Customs and International 
Relations

Secretariat of the Federal Revenue of Brazil, 
Ministry of Finance

www.receita.fazenda.
gov.br 4.410 2,6 8,6 13,7 10,0 1981  

Brunei Darussalam A.A. bin Haji Abd RAHMAn Acting Controller of the Royal Customs and 
Excise Department

Royal Customs and Excise Department, Ministry 
of Finance www.customs.gov.bn 474 3,8c.i n.a. 2,5 5,0b.h 1996 

Bulgarie Vanyo TAnOV Director General national Customs Agency, Ministry of Finance www.customs.bg 3.337 0,6 34,7 5,1 3,2 1973   

Burkina Faso Kuibila Jean Sylvestre SAM Directeur général Direction générale des Douanes, Ministère des 
Finances et du Budget  www.douanes.bf 1.362 18,0c.i 42,0 11,9 10,5 1966  

Burundi Domitien nDIHOKUBWAYO Commissaire Général Adjoint et Commissaire 
des Douanes et Accises

Commissariat des Douanes et Accises, Ofice 
Burundais des Recettes www.obr.bi 156 5,9a 51,1a 11,7a.h 14,0 1964 

Cambodge Pen SIMAn Commissaire général adjoint et Commissaire 
des Douanes et Accises The General Department of Customs and Excise www.customs.gov.kh 1.165 16,9 56,3 11,7a.h 8,1h 2001  

Cameroun Minette LIBOM LI LIKEnG Directeur général des Douanes Direction générale des Douanes douanescustoms-cm.net 3.000b 15,2 34,9 19,4 11,0b 1965  

Canada Luc PORTELAnCE President Canada Border Services Agency www.cbsa-asfc.gc.ca 13.000r 1,7 11,1 3,7 3,4 1971   

Cape-Vert Marino VIEIRA DE AnDRADE Director General of Customs Directorate General of Customs www.alfandegas.cv 170 20,4c 48,5 10,2 12,2d 1992  

Chili Rodolfo ÁLVAREZ Rapaport Director General of Customs national Customs Service www.aduana.cl 1.588b 1,6 33,8 6,0h 1,0b.h 1966  

Chine Guangzhou YU Minister of Customs General Administration of Customs www.customs.gov.cn 52.200b 2,8a 18,0a 9,6 4,1 1983   

Chypre Constantinos nICOLAIDES Director General of Customs & Excise Department of Customs and Excise, 
Ministry of Finance www.mof.gov.cy/ce 400 0,5 40,8 5,1 3,2 1967   
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Colombie Juan Ricardo ORTEGA Director General Directorate General for Taxation and Customs www.dian.gov.co 3.791 6,9 20,7 12,5 11,6 1993  

Comores Ali Hamissi MOUSSA MOHAMED Directeur général Direction générale des Douanes, Ministère des 
Finances, du Budget et du Plan n.a. 300 48,9e.i n.a. 11,3 7,8d.k 1993 

Congo (Republique du) Jean-Alfred OnAnGA Directeur général des Douanes et Droits 
indirects

Direction générale des Douanes et Droits 
indirects, Ministère des Finances du Budget et du 
Portefeuille Public

www.douanes.gouv.cg 2.386 17,3g.i n.a. n.a. 14,7e.k 1975  

Corée (Republique de) Seong HA Director General Customs and Tariff Bureau, Ministry of Strategy 
and Finance www.customs.go.kr 4.574o 6,0 31,4 12,1 7,9 1968   

Costa Rica Gerardo BOLAÑOS ALVARADO Director General national Customs Service, Ministry of Finance www.hacienda.go.cr 637b 4,1 33,4 5,9h 4,1b.h 2001 

Côte d'Ivoire Issa COULIBALY Directeur général des Douanes Direction générale des Douanes www.douanes.ci 1.900 12,6 58,4 11,9 7,5 1963  

Croatie Zlatko GRABAR Director General of Customs Customs Directorate, Ministry of Finance www.carina.hr 3.177 1,3 34,3 4,8 4,5 1993   

Cuba Pedro Miguel PÉREZ BETAn-
COURT Chief of the General Customs General Customs of the Republic of Cuba www.aduana.co.cu 3.548 n.a. n.a. 10,7 6,0h 1988   

Curaçao Julian LOPEZ RAMIREZ Commissaire des douanes Douane Curaçao n.a. 243 12,4d.i n.a. n.a. n.a. 2001 

Danemark Erling AnDERSEn Director General of Customs Tax and Customs Administration www.skat.dk 535b 0,6 0,6 5,1 3,2 1952   

Djibouti Abdi Houssein BIDID Directeur général des Douanes et Droits 
indirects Direction des Douanes et Droits indirects www.douanes.dj 353 n.a. n.a. 20,9c 17,3 2008 

Egypte Ahmad Faraj SEOUDI Commissioner of Customs Egyptian Customs Authority www.customs.gov.eg 15.700 7,7 16,9 11,2b.h 5,5b.h 1956   

El Salvador Deisy REYnOSA Director General of Customs Directorate General of Customs, Ministry of 
Finance www.mh.gob.sv 400 0,4 4,8 5,9 6,9d 2005 

Emirats arabes unies Khalid Ali AL BUSTAnI Acting Director General Federal Customs Authority www.dxbcustoms.gov.ae 5.586 n.a. n.a. 4,9c 4,1d 1979   

Equateur Xavier CARDEnAS MOnCAYO Director General national Customs Service of Ecuador www.aduana.gob.ec 1.589 7,6 20,6 9,6h 5,3b.h 1997  

Erythrée Fessahaie HAILE Director General of Customs Customs Department, Ministry of Finance n.a. n.a. n.a. n.a. 9,6f.k 5,4f.k 1995 

Espagne P. JURADO BORREGO Director of Customs and Excise Department of Customs and Excise, State Tax 
Administration Agency www.agenciatributaria.es 4.065b 1,0 6,1 5,1 3,2 1952   

Estonie Marek HELM Director General Estonian Tax and Customs Board www.customs.ee 550 2,7 21,1 5,1 3,2 1992   

Etats-Unis David V. AGUILAR Acting Commissioner U.S. Customs and Border Protection www.cbp.gov 58.000r n.a. n.a. 3,5 2,1 1970   

Ethiopie Chay MELAKU FEnTA Director General / Minister Ethiopian Revenues and Customs Authority www.erca.gov.et 3.068b 15,2 48,5 17,3h 10,4h 1973  

Fidji Jone LOUIE General Manager of Customs and Excise Fiji Revenue and Customs Authority www.frca.org.fj 323 15,5a 48,8a 10,6a.h 15,4 1997   

Finlande Antti HARTIKAInEn Director General national Board of Customs www.tulli.fi 2.280 0,4 28,6 5,1 3,2 1961   

France Jérôme FOURnEL Directeur général des Douanes et Droits 
indirects Direction générale des Douanes et Droits indirects www.douane.gouv.fr 17.435 0,6 18,0 5,1 3,2 1952   

Gabon Fridolin OnGUInDA Directeur général des Douanes et Droits 
Indirects

Direction Générale des Douanes et Droits Indi-
rects, Ministère de l’Économie, de l’Emploi et du 
Développement Durable

www.douanes.ga 906 18,1 41,4 39,8h 25,7b.h 1965  

Gambie Malamin SAnYAnG Commissioner of Customs and Excise Gambia Revenue Authority www.gra.gm 310 32,6c.i n.a. 14,0 11,6 1987 

Géorgie Jambul EBAnOIDZE Head of Revenue Service Revenue Service www.rs.ge 1.150p 86,3c.i n.a. 1,3 1,2 1993  

Ghana Carl SETORWU MODEY Commissioner of Customs Customs Division, Ghana Revenue Authority www.gra.gov.gh 3.355 23,1c.i n.a. 13,0 10,1 1968  

Grèce Konstantinos nICHORITIS Director General of Customs and Excise Directorate General of Customs and Excise, 
Ministry of Finance www.gsis.gov.gr 2.449 0,4 29,8 5,1 3,2 1952   

Guatemala nilda Judith TELLES ESCOBAR Intendant of Customs Intendancy of Customs, Superintendency of Tax 
Administration www.sat.gob.gt 1.092 6,4 36,6 5,6 5,5 1985 

Guinée Toumany SAnGARE Directeur général des Douanes Direction générale des Douanes www.douanesguinee.
gov.gn 2.393 1,1c.i n.a. 11,8 11,9d 1991  

Guinée-Bissau António Augusto BORJA MOn-
TEIRO Director General of Customs Directorate General of Customs www.minfin-gov.bissau.

net/dga 312 n.a. n.a. 11,9 13,5d 2010 

Guyana Khurshid SATTAUR Commissioner General Guyana Revenue Authority www.revenuegy.org 76 n.a. n.a. 10,9 10,7d 1976

Haïti Fresnel JEAn-BAPTISTE Directeur général Administration générale des Douanes www.mefhaiti.gouv.ht 1.200 16,0f.i n.a. 4,7 5,1k 1958  

Honduras Rosa María BORJAS ESPInAL Deputy Director of Customs Revenue Executive Directorate of Revenue www.dei.gob.hn 750 5,3c.i n.a. 5,6c 6,5 2005 

Hong Kong, Chine Wan-ching Clement CHEUnG Commissioner of Customs and Excise Customs and Excise Department www.customs.gov.hk 5.582 0,0 3,1 0,0 0,0 1987 

Hongrie Mihály ARnOLD Vice-President for Customs and Finance Guard national Tax and Customs  Administration nav.gov.hu 7.216b 0,1 14,4 5,1 3,2 1968   

Inde Satish Kumar GOEL Chairman Central Board of Excise and Customs, Department 
of Revenue, Ministry of Finance www.cbec.gov.in 70.000 15,3 n.a. 12,9h 6,0b.h 1971   
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Colombie Juan Ricardo ORTEGA Director General Directorate General for Taxation and Customs www.dian.gov.co 3.791 6,9 20,7 12,5 11,6 1993  

Comores Ali Hamissi MOUSSA MOHAMED Directeur général Direction générale des Douanes, Ministère des 
Finances, du Budget et du Plan n.a. 300 48,9e.i n.a. 11,3 7,8d.k 1993 

Congo (Republique du) Jean-Alfred OnAnGA Directeur général des Douanes et Droits 
indirects

Direction générale des Douanes et Droits 
indirects, Ministère des Finances du Budget et du 
Portefeuille Public

www.douanes.gouv.cg 2.386 17,3g.i n.a. n.a. 14,7e.k 1975  

Corée (Republique de) Seong HA Director General Customs and Tariff Bureau, Ministry of Strategy 
and Finance www.customs.go.kr 4.574o 6,0 31,4 12,1 7,9 1968   

Costa Rica Gerardo BOLAÑOS ALVARADO Director General national Customs Service, Ministry of Finance www.hacienda.go.cr 637b 4,1 33,4 5,9h 4,1b.h 2001 

Côte d'Ivoire Issa COULIBALY Directeur général des Douanes Direction générale des Douanes www.douanes.ci 1.900 12,6 58,4 11,9 7,5 1963  

Croatie Zlatko GRABAR Director General of Customs Customs Directorate, Ministry of Finance www.carina.hr 3.177 1,3 34,3 4,8 4,5 1993   

Cuba Pedro Miguel PÉREZ BETAn-
COURT Chief of the General Customs General Customs of the Republic of Cuba www.aduana.co.cu 3.548 n.a. n.a. 10,7 6,0h 1988   

Curaçao Julian LOPEZ RAMIREZ Commissaire des douanes Douane Curaçao n.a. 243 12,4d.i n.a. n.a. n.a. 2001 

Danemark Erling AnDERSEn Director General of Customs Tax and Customs Administration www.skat.dk 535b 0,6 0,6 5,1 3,2 1952   

Djibouti Abdi Houssein BIDID Directeur général des Douanes et Droits 
indirects Direction des Douanes et Droits indirects www.douanes.dj 353 n.a. n.a. 20,9c 17,3 2008 

Egypte Ahmad Faraj SEOUDI Commissioner of Customs Egyptian Customs Authority www.customs.gov.eg 15.700 7,7 16,9 11,2b.h 5,5b.h 1956   

El Salvador Deisy REYnOSA Director General of Customs Directorate General of Customs, Ministry of 
Finance www.mh.gob.sv 400 0,4 4,8 5,9 6,9d 2005 

Emirats arabes unies Khalid Ali AL BUSTAnI Acting Director General Federal Customs Authority www.dxbcustoms.gov.ae 5.586 n.a. n.a. 4,9c 4,1d 1979   

Equateur Xavier CARDEnAS MOnCAYO Director General national Customs Service of Ecuador www.aduana.gob.ec 1.589 7,6 20,6 9,6h 5,3b.h 1997  

Erythrée Fessahaie HAILE Director General of Customs Customs Department, Ministry of Finance n.a. n.a. n.a. n.a. 9,6f.k 5,4f.k 1995 

Espagne P. JURADO BORREGO Director of Customs and Excise Department of Customs and Excise, State Tax 
Administration Agency www.agenciatributaria.es 4.065b 1,0 6,1 5,1 3,2 1952   

Estonie Marek HELM Director General Estonian Tax and Customs Board www.customs.ee 550 2,7 21,1 5,1 3,2 1992   

Etats-Unis David V. AGUILAR Acting Commissioner U.S. Customs and Border Protection www.cbp.gov 58.000r n.a. n.a. 3,5 2,1 1970   

Ethiopie Chay MELAKU FEnTA Director General / Minister Ethiopian Revenues and Customs Authority www.erca.gov.et 3.068b 15,2 48,5 17,3h 10,4h 1973  

Fidji Jone LOUIE General Manager of Customs and Excise Fiji Revenue and Customs Authority www.frca.org.fj 323 15,5a 48,8a 10,6a.h 15,4 1997   

Finlande Antti HARTIKAInEn Director General national Board of Customs www.tulli.fi 2.280 0,4 28,6 5,1 3,2 1961   

France Jérôme FOURnEL Directeur général des Douanes et Droits 
indirects Direction générale des Douanes et Droits indirects www.douane.gouv.fr 17.435 0,6 18,0 5,1 3,2 1952   

Gabon Fridolin OnGUInDA Directeur général des Douanes et Droits 
Indirects

Direction Générale des Douanes et Droits Indi-
rects, Ministère de l’Économie, de l’Emploi et du 
Développement Durable

www.douanes.ga 906 18,1 41,4 39,8h 25,7b.h 1965  

Gambie Malamin SAnYAnG Commissioner of Customs and Excise Gambia Revenue Authority www.gra.gm 310 32,6c.i n.a. 14,0 11,6 1987 

Géorgie Jambul EBAnOIDZE Head of Revenue Service Revenue Service www.rs.ge 1.150p 86,3c.i n.a. 1,3 1,2 1993  

Ghana Carl SETORWU MODEY Commissioner of Customs Customs Division, Ghana Revenue Authority www.gra.gov.gh 3.355 23,1c.i n.a. 13,0 10,1 1968  

Grèce Konstantinos nICHORITIS Director General of Customs and Excise Directorate General of Customs and Excise, 
Ministry of Finance www.gsis.gov.gr 2.449 0,4 29,8 5,1 3,2 1952   

Guatemala nilda Judith TELLES ESCOBAR Intendant of Customs Intendancy of Customs, Superintendency of Tax 
Administration www.sat.gob.gt 1.092 6,4 36,6 5,6 5,5 1985 

Guinée Toumany SAnGARE Directeur général des Douanes Direction générale des Douanes www.douanesguinee.
gov.gn 2.393 1,1c.i n.a. 11,8 11,9d 1991  

Guinée-Bissau António Augusto BORJA MOn-
TEIRO Director General of Customs Directorate General of Customs www.minfin-gov.bissau.

net/dga 312 n.a. n.a. 11,9 13,5d 2010 

Guyana Khurshid SATTAUR Commissioner General Guyana Revenue Authority www.revenuegy.org 76 n.a. n.a. 10,9 10,7d 1976

Haïti Fresnel JEAn-BAPTISTE Directeur général Administration générale des Douanes www.mefhaiti.gouv.ht 1.200 16,0f.i n.a. 4,7 5,1k 1958  

Honduras Rosa María BORJAS ESPInAL Deputy Director of Customs Revenue Executive Directorate of Revenue www.dei.gob.hn 750 5,3c.i n.a. 5,6c 6,5 2005 

Hong Kong, Chine Wan-ching Clement CHEUnG Commissioner of Customs and Excise Customs and Excise Department www.customs.gov.hk 5.582 0,0 3,1 0,0 0,0 1987 

Hongrie Mihály ARnOLD Vice-President for Customs and Finance Guard national Tax and Customs  Administration nav.gov.hu 7.216b 0,1 14,4 5,1 3,2 1968   

Inde Satish Kumar GOEL Chairman Central Board of Excise and Customs, Department 
of Revenue, Ministry of Finance www.cbec.gov.in 70.000 15,3 n.a. 12,9h 6,0b.h 1971   
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Indonésie Agung KUSWAnDOnO Director General of Customs and Excise Customs and Excise Directorate General, Ministry 
of Finance www.beacukai.go.id  10.477 n.a. n.a. n.a. n.a. 1957  

Iran (République islamique 
d') Abbas MEMARnEJAD President Islamic Republic of Iran Customs Administration www.irica.gov.ir 7.000 26,0 26,5 26,0d 19,6d.k 1959   

Iraq Saleem Hameed nAWFAL Director General of Customs Ministry of Finance www.iraqcustoms.org 2.695 n.a. n.a. n.a. n.a. 1990 

Irelande Josephine FEEHILY Chairman Office of the Revenue Commissioners www.revenue.ie 602b 0,7 13,8 5,1 3,2 1952   

Islande Snorri OLSEn Director General Directorate of Customs www.tollur.is 220 1,4 40,3 5,6 3,0 1971  

Israël D. ARBELY Director General Israel Customs Directorate www.mof.gov.il/customs/
eng/ 900 1,4 27,5 6,4c 3,4 1958  

Italie Giuseppe PELEGGI Director General of the Customs Agency Italian Customs Administration www.agenziadogane.it 9.613b 0,5 6,1 5,1c 3,2d 1952   

Jamaïque Major R. REESE Commissioner Jamaica Customs Department www.jacustoms.gov.jm 1.200 7,4 35,0 9,5 9,0 1963 

Japon Atsuo SHIBOTA Director General Customs and Tariff Bureau, Ministry of Finance www.customs.go.jp 8.975 1,8 11,4 6,7h 1,7b.h 1964   

Jordanie Ghaleb KASSEM Director General Customs Department, Ministry of Finance www.customs.gov.jo 2.977 9,2 36,8 10,0 8,6 1964   

Kazakhstan Mazhit YESSEnBAYEV Chairman Customs Control Committee, Ministry of Finance www.customs.kz 6.000 26,0 36,5 9,2 9,3 1992   

Kenya Beatrice Mirehane MEMO Commissioner Kenya Revenue Authority www.kra.go.ke 1.470 6,9 33,5 12,5 10,9 1965   

Kirghizistan Kubanychbek KULMATOV Chairman, Colonel of Customs Service State Customs Service www.customs.gov.kg 1.275 13,7c.i n.a. 5,1a.h 4,8 2000  

Koweït I.A. AL-GHAnIM Director General of Customs General Administration of Customs www.customs.gov.kw 3.000 61,9c.i n.a. 4,7c 4,6d 1993  

L'Ancienne République 
yougoslave de Macédoine Vanco KARGOV Director General Customs Administration, Ministry of Finance www.customs.gov.mk 1.175 6,5 75,7 6,9 4,9b.h 1994   

Lesotho Thabo MOLEKO Commissioner of Customs and Excise Lesotho Revenue Authority www.lra.org.ls/Customs.
php 300 62,0d.i n.a. 7,6 13,2k 1978   

Lettonie Talis KRAVALIS Director national Customs Board, State Revenue Service www.vid.gov.lv 1.096 0,5a 2,5a 5,1 11,3a.h 1992   

Liban Chafic MERHI Président par intérim des douanes Conseil supérieur des Douanes libanaises www.customs.gov.lb 1.661 8,5c.i n.a. 6,3 6,7 1960  

Liberia Dixon SEBOE Commissioner of Customs Bureau of Customs and Excise www.mofrevenue.gov.lr 325b 23,0 46,0 15,0h 4,5h 1975  

Libye Salem K. EZABI Director General of Customs Customs Administration www.customs.ly 6.000 20,9e.i n.a. n.a. n.a. 1983  

Lituanie Antanas SIPAVICIUS Director General of the Customs Department Customs Department, Ministry of Finance www.cust.lt 2.312b 1,4 41,7w 5,1 3,2 1992   

Luxembourg Alain BELLOT Directeur des Douanes et Accises Direction des Douanes et Accises www.etat.lu/DO 489 0,2a 14,9a 5,1 3,2 1953   

Macau, Chine Lai Hang CHOI Director General Macao Customs Service www.customs.gov.mo 1.182 0,0 0,4 0,0 0,0 1993 

Madagascar Vola RAZAFInDRAMIAnDRA Directeur général des Douanes Direction générale des Douanes, Ministère des 
Finances et du Budget www.douanes.gov.mg 1.250 8,7 41,9 11,7 8,8d 1964   

Malaisie Dato' Sri Haji Mohamed Khalid 
bin Haji YUSUF Director General of Customs Royal Malaysian Customs Department www.customs.gov.my/

index.php/en 13.000b 1,3 17,4 8,0c 5,1 1964   

Malawi Shadric Johny nAMALOMBA Commissioner of Customs and Excise Malawi Revenue Authority www.mra.mw 380 9,5 34,5 12,7 9,3 1966  

Maldives Mohamed ASWAn Commissioner General of Customs Maldives Customs Service www.customs.gov.mv 698 68,7 70,2 20,5 20,9 1995  

Mali Modibo MAIGA Directeur général des Douanes Direction générale des Douanes douanes.gouv.ml 1.943 14,4c.i n.a. 11,9 10,6d 1987   

Malte Joseph P. BRInCAT Director General Customs Department, Ministry of Finance, the 
Economy and Investment www.maltacustoms.gov.mt 385 0,6 11,9 5,1 3,2 1968   

Maroc Zouhair CHORFI Directeur général de l'Administration des 
Douanes et Impôts indirects Administration des Douanes et Impôts indirects www.douane.gov.ma 4.559 5,6a 41,4a 18,1 13,9 1968   

Maurice Sudhamo LAL Director-General Mauritius Revenue Authority www.mra.mu 633 2,8c.i n.a. 1,4 1,3 1973   

Mauritanie DAH OULD HAMADY OULD EL 
MAMY Directeur général Direction générale des Douanes, Ministère des 

Finances n.a. 832 15,1f.i n.a. 9,6 9,3d 1979  

Mexique Gerardo PERDOMO SAnCIPRIAn General Manager of Customs General Administration of Customs www.aduanas.gob.mx 7.745 n.a. n.a. 9,0 8,4 1988  

Moldavie Tudor BALITCHI Director General of Customs Customs Service, Ministry of Finance www.customs.gov.md 1.826b 5,1 65,9 4,6 3,7 1994  

Mongolie Derjee TSEVEEnJAV Director General Customs General Administration of Mongolia www.ecustoms.mn 1.400b 7,2 32,6 5,0 n.a. 1991   

Monténégro Vladan JOKOVIC Director General of Customs Customs Administration www.mip.gov.me 543 6,0c.i n.a. 4,9 8,0 2006   

Mozambique Domingos Vasco TIVAnE Director-Geral das Alfândegas General Directorate of Customs, Mozambique 
Revenue Authority www.alfandegas.gov.mz 1.804b 8,2 36,5 10,3h 8,1b.h 1987 

namibie Bevan Sililo SIMATAA Commissioner of Customs and Excise Customs and Excise www.mof.gov.na/custom1.
htm 500 47,6e.i n.a. 7,7 8,9d 1992   
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Indonésie Agung KUSWAnDOnO Director General of Customs and Excise Customs and Excise Directorate General, Ministry 
of Finance www.beacukai.go.id  10.477 n.a. n.a. n.a. n.a. 1957  

Iran (République islamique 
d') Abbas MEMARnEJAD President Islamic Republic of Iran Customs Administration www.irica.gov.ir 7.000 26,0 26,5 26,0d 19,6d.k 1959   

Iraq Saleem Hameed nAWFAL Director General of Customs Ministry of Finance www.iraqcustoms.org 2.695 n.a. n.a. n.a. n.a. 1990 

Irelande Josephine FEEHILY Chairman Office of the Revenue Commissioners www.revenue.ie 602b 0,7 13,8 5,1 3,2 1952   

Islande Snorri OLSEn Director General Directorate of Customs www.tollur.is 220 1,4 40,3 5,6 3,0 1971  

Israël D. ARBELY Director General Israel Customs Directorate www.mof.gov.il/customs/
eng/ 900 1,4 27,5 6,4c 3,4 1958  

Italie Giuseppe PELEGGI Director General of the Customs Agency Italian Customs Administration www.agenziadogane.it 9.613b 0,5 6,1 5,1c 3,2d 1952   

Jamaïque Major R. REESE Commissioner Jamaica Customs Department www.jacustoms.gov.jm 1.200 7,4 35,0 9,5 9,0 1963 

Japon Atsuo SHIBOTA Director General Customs and Tariff Bureau, Ministry of Finance www.customs.go.jp 8.975 1,8 11,4 6,7h 1,7b.h 1964   

Jordanie Ghaleb KASSEM Director General Customs Department, Ministry of Finance www.customs.gov.jo 2.977 9,2 36,8 10,0 8,6 1964   

Kazakhstan Mazhit YESSEnBAYEV Chairman Customs Control Committee, Ministry of Finance www.customs.kz 6.000 26,0 36,5 9,2 9,3 1992   

Kenya Beatrice Mirehane MEMO Commissioner Kenya Revenue Authority www.kra.go.ke 1.470 6,9 33,5 12,5 10,9 1965   

Kirghizistan Kubanychbek KULMATOV Chairman, Colonel of Customs Service State Customs Service www.customs.gov.kg 1.275 13,7c.i n.a. 5,1a.h 4,8 2000  

Koweït I.A. AL-GHAnIM Director General of Customs General Administration of Customs www.customs.gov.kw 3.000 61,9c.i n.a. 4,7c 4,6d 1993  

L'Ancienne République 
yougoslave de Macédoine Vanco KARGOV Director General Customs Administration, Ministry of Finance www.customs.gov.mk 1.175 6,5 75,7 6,9 4,9b.h 1994   

Lesotho Thabo MOLEKO Commissioner of Customs and Excise Lesotho Revenue Authority www.lra.org.ls/Customs.
php 300 62,0d.i n.a. 7,6 13,2k 1978   

Lettonie Talis KRAVALIS Director national Customs Board, State Revenue Service www.vid.gov.lv 1.096 0,5a 2,5a 5,1 11,3a.h 1992   

Liban Chafic MERHI Président par intérim des douanes Conseil supérieur des Douanes libanaises www.customs.gov.lb 1.661 8,5c.i n.a. 6,3 6,7 1960  

Liberia Dixon SEBOE Commissioner of Customs Bureau of Customs and Excise www.mofrevenue.gov.lr 325b 23,0 46,0 15,0h 4,5h 1975  

Libye Salem K. EZABI Director General of Customs Customs Administration www.customs.ly 6.000 20,9e.i n.a. n.a. n.a. 1983  

Lituanie Antanas SIPAVICIUS Director General of the Customs Department Customs Department, Ministry of Finance www.cust.lt 2.312b 1,4 41,7w 5,1 3,2 1992   

Luxembourg Alain BELLOT Directeur des Douanes et Accises Direction des Douanes et Accises www.etat.lu/DO 489 0,2a 14,9a 5,1 3,2 1953   

Macau, Chine Lai Hang CHOI Director General Macao Customs Service www.customs.gov.mo 1.182 0,0 0,4 0,0 0,0 1993 

Madagascar Vola RAZAFInDRAMIAnDRA Directeur général des Douanes Direction générale des Douanes, Ministère des 
Finances et du Budget www.douanes.gov.mg 1.250 8,7 41,9 11,7 8,8d 1964   

Malaisie Dato' Sri Haji Mohamed Khalid 
bin Haji YUSUF Director General of Customs Royal Malaysian Customs Department www.customs.gov.my/

index.php/en 13.000b 1,3 17,4 8,0c 5,1 1964   

Malawi Shadric Johny nAMALOMBA Commissioner of Customs and Excise Malawi Revenue Authority www.mra.mw 380 9,5 34,5 12,7 9,3 1966  

Maldives Mohamed ASWAn Commissioner General of Customs Maldives Customs Service www.customs.gov.mv 698 68,7 70,2 20,5 20,9 1995  

Mali Modibo MAIGA Directeur général des Douanes Direction générale des Douanes douanes.gouv.ml 1.943 14,4c.i n.a. 11,9 10,6d 1987   

Malte Joseph P. BRInCAT Director General Customs Department, Ministry of Finance, the 
Economy and Investment www.maltacustoms.gov.mt 385 0,6 11,9 5,1 3,2 1968   

Maroc Zouhair CHORFI Directeur général de l'Administration des 
Douanes et Impôts indirects Administration des Douanes et Impôts indirects www.douane.gov.ma 4.559 5,6a 41,4a 18,1 13,9 1968   

Maurice Sudhamo LAL Director-General Mauritius Revenue Authority www.mra.mu 633 2,8c.i n.a. 1,4 1,3 1973   

Mauritanie DAH OULD HAMADY OULD EL 
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Finances n.a. 832 15,1f.i n.a. 9,6 9,3d 1979  

Mexique Gerardo PERDOMO SAnCIPRIAn General Manager of Customs General Administration of Customs www.aduanas.gob.mx 7.745 n.a. n.a. 9,0 8,4 1988  

Moldavie Tudor BALITCHI Director General of Customs Customs Service, Ministry of Finance www.customs.gov.md 1.826b 5,1 65,9 4,6 3,7 1994  
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Monténégro Vladan JOKOVIC Director General of Customs Customs Administration www.mip.gov.me 543 6,0c.i n.a. 4,9 8,0 2006   
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Revenue Authority www.alfandegas.gov.mz 1.804b 8,2 36,5 10,3h 8,1b.h 1987 
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népal Mukti narayan PAUDEL Director General of Customs Department of Customs, Ministry of Finance www.customs.gov.np 1.272 19,6 48,6 12,3 11,5 1985  

nicaragua Eddy Francisco MEDRAnO SOTO Director General of Customs Directorate General of Customs www.dga.gob.ni 1.154 4,4c.i n.a. 5,6 5,8 1998 

niger Ibro SALIFOU DODO Directeur général des Douanes Direction générale des Douanes, Ministère de 
l'Economie www.mef-niger.org 1.064 34,6e.i n.a. 11,9 10,8 1981  

nigeria Dikko Inde ABDULLAHI Comptroller General nigeria Customs Service www.customs.gov.ng 18.000 56,0 96,5 11,7 10,6 1963  

norvège Bjorn ROSE Director General Directorate of Customs and Excise www.toll.no 1.930 0,2 17,5 7,0 3,1 1952   

nouvelle-Zélande Carolyn TREMAIn Comptroller of Customs and Chief Executive of 
the Customs Service new Zealand Customs Service www.customs.govt.nz 1.200 3,4 16,5 2,1 2,2 1963   

Oman Issa Ben Saeed ALKYUMI Director General Directorate General of Customs www.rop.gov.om 1.130 n.a. n.a. 5,6c 5,0d 2000 

Ouganda Richard KAMAJUGO Commissioner of Customs Uganda Revenue Authority www.ura.go.ug 813 8,9a 46,4a 12,5 10,6 1964   

Ouzbékistan Zohid DUSAnOV Chairman State Customs Committee www.customs.uz 4.000 n.a. n.a. 15,4c n.a. 1992  

Pakistan Mumtaz Haider RIZVI Member (Customs) Federal Board of Revenue www.fbr.gov.pk 8.002 11,9 37,3 14,7h 9,8h 1955   

Panama Gloria MOREnO DE LÓPEZ Director General of Customs national Customs Authority www.aduanas.gob.pa 1.475 9,5a 31,0a 7,2c 7,3 1996  

Papouasie-nouvelle-Guinée Ray PAUL Acting Commissioner of Customs Customs Service www.customs.gov.pg 240 2,3e.i n.a. 5,1 2,6d.k 2002 

Paraguay Julio Cesar CAnTERO Director General of Customs national Directorate of Customs www.aduana.gov.py 1.150 13,1 52,8 9,7h 3,3b.h 1969  

Pays-Bas Angelique BERG Director General Dutch Tax and Customs Administration, Ministerie 
van Financiën www.douane.nl 4.862 1,6 10,4 5,1 3,2 1953   

Pérou Tania Lourdes QUISPE MAnSILLA national Superintendent national Superintendency of Customs and Tax 
Administration www.sunat.gob.pe 2.629 2,8 29,2 5,0h 2,0b.h 1970  

Philippines Rozzano Rufino B. BIAZOn Commissioner Bureau of Customs, Department of Finance www.customs.gov.ph 3.900 7,4 23,7 7,0h 5,0b.h 1980   

Pologne Jacek KAPICA Director General of Customs Customs Service, Ministry of Finance www.mf.gov.pl 15.627b 0,7 32,8 5,1 3,2 1974   

Portugal José António Azevedo PEREIRA Director General Tax and Customs Administration portaldasfinancas.gov.pt 1.384 0,5 18,1 5,1 3,2 1953   

Qatar Ahmad Ali Mohammad AL-MO-
HAnnADI Director General General Directorate of Customs, Ministry of 

Economy and Finance www.customs.gov.qa 1.500 4,4c.i n.a. 5,0c 5,2d 1992   

République arabe syrienne Majdi ELHIKMIE Director General Directorate General of Customs www.customs.gov.sy 4.611 9,5d.i n.a. 14,2c 7,6d 1959  

Republique centrafricaine Alain Fred Pépin BOnEZOUÏ Directeur général des Douanes et Droits 
indirects Direction générale des Douanes et Droits indirects www.douane-rca.org 463 7,9a 40,5a 17,8c 19,2 1986  

Republique démocratique 
du Congo Déo RUGWIZA MAGERA Directeur général Direction générale des Douanes et Accises www.douanes.cd 4.500 11,8 32,9 11,0 11,0k 1972   

Republique démocratique 
populaire du Laos Athsaphangthong SIPHAnDOnE Acting Director-General Department of Customs, Ministry of Finance customs.gov.la 915 9,6a 23,4a 9,8d 13,2d 1993 

Republique dominicaine Rafael CAMILO Director General of Customs Directorate General of Customs www.aduanas.gob.do 4.549 8,0 24,3 7,3h 5,3a.h 2004  

Republique tchèque Pavel nOVOTnY Director General of Customs General Directorate of Customs www.celnisprava.cz 4.260 0,3a 26,2a 5,1 3,2 1993   

Roumanie Dorel FLOnEA Vice-President national Customs Authority, national Agency of 
Fiscal Administration www.customs.ro 3.007 0,4a 5,0a 5,1 3,2 1969   

Royaume-Uni Mike nORGROVE Director Customs H.M. Revenue and Customs www.hmrc.gov.uk 66.000p 0,5 n.a. 5,1 3,2 1952   

Russie (Fédération de) Andrei BELIAnInOV Head of the Federal Customs Service Federal Customs Service www.customs.ru 63.531 9,5c.i n.a. 9,5 10,0 1991   

Rwanda Richard TUSABE Commissioner for Customs Services Rwanda Revenue Authority www.rra.gov.rw 250 8,7c.i n.a. 12,5 11,6 1964   

Saint Lucie Herman ST. HELEn Comptroller of Customs and Excise Customs and Excise Department, Ministry of 
Finance www.customs.gov.lc 260 15,6e.i n.a. n.a. 9,0e.k 2005 

Samoa Pitolau Lusia SEFO LEAU Chief Executive Officer Customs Service, Ministry for Revenue www.revenue.gov.ws 72 n.a. n.a. n.a. n.a. 2001 

Sao Tomé-et-Principe Ilza AMADO VAZ Director General of Customs Directorate General of Customs, Ministry of 
Finance and International Cooperation n.a. 61 28,5 52,8 11,0h n.a. 2009

Sénégal Mouhamadou Makhtar CISSE Directeur général Direction générale des Douanes,  
Ministère de l’Economie et des Finances www.douanes.sn 1.300 13,4a 36,3a 11,9 9,5 1976   

Serbie Predrag PETROnIJEVIC Director General Customs Administration, Ministry of Finance www.carina.rs 2.542c 8,1 59,0 7,4 6,5 2001   

Seychelles Jennifer MOREL Revenue Commissioner Customs Division, Revenue Commission www.src.gov.sc 116 15,0c.i n.a. 7,7 23,0d 2000 

Sierra Leone Santos KAMARA Acting Commissioner of Customs and Excise 
Department national Revenue Authority www.nra.gov.sl/nra/ 196 25,7c.i n.a. n.a. n.a. 1975 

Singapour Yong Kian FOnG Director General Singapore Customs www.customs.gov.sg 841 0,03c 19,2c 0,0 0,0 1975  

Slovaquie Mária MACHOVÁ Director General for Customs Financial Administration of the Slovak Republic www.financnasprava.sk 3.547b 0,4 52,4 5,1 3,2 1993   
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Slovénie Rajko SKUBIC Director General Customs Administration www.carina.gov.si 1.654 1,5 36,4 5,1c 3,2d 1992   

Soudan Seif Eldin Omer SULEIMAn Police Major General Sudan Customs General Administration www.customs.gov.sd 7.818 35,6 70,7 19,9 20,1a.h 1960   

Sri Lanka neville GOOnEWARDEnA Director General of Customs Sri Lanka Customs www.customs.gov.lk 3.000b 12,9 52,4 10,6 9,0 1967   

Suède Therese MATTSSOn Director General of Customs Swedish Customs www.tullverket.se 2.200b 0,7 8,3 5,1c 3,2d 1952   

Suisse Rudolf DIETRICH Directeur général Direction générale des Douanes www.ezv.admin.ch 4.438b 1,8 39,9 5,2 3,0 1952  

Swaziland I.V. MAZORODZE Commissioner of Customs Swaliland Revenue Authority www.sra.org.sz 250 40,0 62,8 7,7 n.a. 1981  

Tadjikistan G. ZARIPOV Head of the Customs Service Customs Service mfa.tj 1.164 5,4c.i n.a. 7,8 n.a. 1997  

Tanzanie Walid JUMA Commissioner of Customs and Excise Tanzania Customs and Excise Department www.tra.go.tz 1.172 9,0 43,0 12,5 8,8 1964  

Tchad SALEH DEBY Directeur général des Douanes et Droits 
indirects Direction générale des Douanes et Droits indirects n.a. 2.796 n.a. n.a. 17,9c 14,7 2005  

Thaïlande Somchai POOLSAVASDI Director-General of Customs Customs Department, Ministry of Finance www.customs.go.th 6.045 5,8 23,0 9,9 4,8 1972  

Timor-Leste Brigida da SILVA national Director of Customs national Directorate of Customs www.mof.gov.tl/customs 235 11,3 57,1 n.a. n.a. 2003

Togo Kodjo Sévon-Tépé ADEDZE Directeur général des Douanes
Direction générale de l’Administration des 
Douanes, Ministère de l’Economie, des Finances 
et des Privatisations

www.douanes.tg 840 11,4a 30,3a 11,9 n.a. 1990  

Tonga Lepaola VAEA Commissioner of Revenue Ministry of Revenue www.revenue.gov.to 55 11,1 79,4 11,7 7,3k 2005 

Trinité-et-Tobago Fitzroy A. JOHn Comptroller of Customs and Excise Customs and Excise Division, Ministry of Finance www.customs.gov.tt 706 4,2d.i n.a. n.a. n.a. 1973 

Tunisie Ghediri MEHREZ Directeur général des Douanes Direction générale des Douanes, Ministère des 
Finances www.douane.gov.tn 6.474b 8,3c.i n.a. 16,5 19,6 1966  

Turkménistan Muhammat BERDYEV Chairman State Customs Service customs.gov.tm n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1993

Turquie Ziya ALTUnYALDIZ Undersecretary Ministry of Customs and Trade www.gumrukticaret.gov.tr 10.590 1,8a 21,1a 9,9 4,3 1952   

Ukraine Ihor KALETnIK Chairman State Customs Service of Ukraine www.customs.gov.ua 18.204 3,7 35,7 4,6a 2,8a 1992   

Union du Myanmar 
(République de l') HTUn THEIn Director General Customs Department, Ministry of Finance and 

Revenue
www.myanmar.com/
finance/dept_customs.html 2.387 3,2 3,2 n.a. 3,2d.k 1991  

Uruguay Enrique CAnOn PEDRAGOSA Director General of Customs national Customs Bureau www.aduanas.gub.uy 1.095 3,1 28,1 9,4h 7,7 1977  

Vanuatu Ben Wotu LEESHI Director Department of Customs and Inland Revenue customsinlandrevenue.
gov.vu 90 n.a. n.a. 15,5c n.a. 2009

Venezuela Elpidio Jesus  PÉREZ CHIRInOS national Customs Intendant national Integrated Customs Service and Tax 
Administration www.seniat.gov.ve n.a. 9,0g.i n.a. 12,5c 15,0d 1996 

Vietnam nGUYEn nGOC TUC Director General General Department of Vietnam Customs, Ministry 
of Finance www.customs.gov.vn 9.000 9,6 34,9 11,1a.h 6,5d 1993   

Yemen Mohammed Mansour ZEMAM Chairman Yemen Customs Authority www.customs.gov.ye 3.000 12,5d.i n.a. 7,1c 5,7 1993  

Zambie Dingani C. BAnDA Commissioner of Customs Services Division Zambia Revenue Authority www.zra.org.zm 370 11,3c.i n.a. 13,4 8,4 1978   

Zimbabwe Gershem T. PASI Commissioner General Zimbabwe Revenue Authority www.zimra.co.zw 1.150 8,2a 40,3a 19,5 17,1 1981   

Notes
a  Le chiffre figurant dans la colonne ou la cellule fait référence à l’année civile ou à l’exercice financier 2011, sauf indication contraire
b  Le chiffre figurant dans la colonne ou la cellule fait référence à l’année civile ou à l’exercice financier 2010, sauf indication contraire
c  Le chiffre figurant dans la colonne ou la cellule fait référence à l’année civile ou à l’exercice financier 2009
d  Le chiffre figurant dans la colonne ou la cellule fait référence à l’année civile ou à l’exercice financier 2008
e  Le chiffre figurant dans la colonne ou la cellule fait référence à l’année civile ou à l’exercice financier 2007
f  Le chiffre figurant dans la colonne ou la cellule fait référence à l’année civile ou à l’exercice financier 2006
g  Le chiffre figurant dans la colonne ou la cellule fait référence à l’année civile ou à l’exercice financier 2005
h  Source Membre de l’OMD, sauf indication contraire
i  Source FMI
k     Source Banque mondiale
m    Source OMC, sauf indication contraire
n à compter du juin 2012
o    Somme de 4.530 à l’Administration des douanes coréennes et 44 au Ministère de la Stratégie et des Finances
p    nombre total de fonctionnaires à l’Autorité fiscale, y compris la douane
r  Comprend le nombre de fonctionnaires au Service de la protection des frontières
s Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
t     Convention de Kyoto révisée
u Cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial
w comprend les droits d’importation recueillies par l’Inspection des impôts

Notes explicatives
La part des droits de douane dans les recettes fiscales a été calculée en divisant les droits de douane, tels que droits à l’importation et à l’exportation, par les recettes fiscales perçues.
La part des recettes perçues par la douane dans les recettes fiscales a été calculée en divisant les recettes fiscales perçues par la douane par les recettes fiscales perçues par les gouvenements.
La «moyenne tarif simple» fait référence à la moyenne simple des droits appliqués aux nPF aux importations. 
La «moyenne tarif pondéré» fait référence aux moyennes du tarif nPF à six chiffres du SH pondéré avec les flux d’importation à six chiffres du SH.
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Timor-Leste Brigida da SILVA national Director of Customs national Directorate of Customs www.mof.gov.tl/customs 235 11,3 57,1 n.a. n.a. 2003

Togo Kodjo Sévon-Tépé ADEDZE Directeur général des Douanes
Direction générale de l’Administration des 
Douanes, Ministère de l’Economie, des Finances 
et des Privatisations

www.douanes.tg 840 11,4a 30,3a 11,9 n.a. 1990  

Tonga Lepaola VAEA Commissioner of Revenue Ministry of Revenue www.revenue.gov.to 55 11,1 79,4 11,7 7,3k 2005 

Trinité-et-Tobago Fitzroy A. JOHn Comptroller of Customs and Excise Customs and Excise Division, Ministry of Finance www.customs.gov.tt 706 4,2d.i n.a. n.a. n.a. 1973 

Tunisie Ghediri MEHREZ Directeur général des Douanes Direction générale des Douanes, Ministère des 
Finances www.douane.gov.tn 6.474b 8,3c.i n.a. 16,5 19,6 1966  

Turkménistan Muhammat BERDYEV Chairman State Customs Service customs.gov.tm n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 1993

Turquie Ziya ALTUnYALDIZ Undersecretary Ministry of Customs and Trade www.gumrukticaret.gov.tr 10.590 1,8a 21,1a 9,9 4,3 1952   

Ukraine Ihor KALETnIK Chairman State Customs Service of Ukraine www.customs.gov.ua 18.204 3,7 35,7 4,6a 2,8a 1992   

Union du Myanmar 
(République de l') HTUn THEIn Director General Customs Department, Ministry of Finance and 

Revenue
www.myanmar.com/
finance/dept_customs.html 2.387 3,2 3,2 n.a. 3,2d.k 1991  

Uruguay Enrique CAnOn PEDRAGOSA Director General of Customs national Customs Bureau www.aduanas.gub.uy 1.095 3,1 28,1 9,4h 7,7 1977  

Vanuatu Ben Wotu LEESHI Director Department of Customs and Inland Revenue customsinlandrevenue.
gov.vu 90 n.a. n.a. 15,5c n.a. 2009

Venezuela Elpidio Jesus  PÉREZ CHIRInOS national Customs Intendant national Integrated Customs Service and Tax 
Administration www.seniat.gov.ve n.a. 9,0g.i n.a. 12,5c 15,0d 1996 

Vietnam nGUYEn nGOC TUC Director General General Department of Vietnam Customs, Ministry 
of Finance www.customs.gov.vn 9.000 9,6 34,9 11,1a.h 6,5d 1993   

Yemen Mohammed Mansour ZEMAM Chairman Yemen Customs Authority www.customs.gov.ye 3.000 12,5d.i n.a. 7,1c 5,7 1993  

Zambie Dingani C. BAnDA Commissioner of Customs Services Division Zambia Revenue Authority www.zra.org.zm 370 11,3c.i n.a. 13,4 8,4 1978   

Zimbabwe Gershem T. PASI Commissioner General Zimbabwe Revenue Authority www.zimra.co.zw 1.150 8,2a 40,3a 19,5 17,1 1981   

Notes
a  Le chiffre figurant dans la colonne ou la cellule fait référence à l’année civile ou à l’exercice financier 2011, sauf indication contraire
b  Le chiffre figurant dans la colonne ou la cellule fait référence à l’année civile ou à l’exercice financier 2010, sauf indication contraire
c  Le chiffre figurant dans la colonne ou la cellule fait référence à l’année civile ou à l’exercice financier 2009
d  Le chiffre figurant dans la colonne ou la cellule fait référence à l’année civile ou à l’exercice financier 2008
e  Le chiffre figurant dans la colonne ou la cellule fait référence à l’année civile ou à l’exercice financier 2007
f  Le chiffre figurant dans la colonne ou la cellule fait référence à l’année civile ou à l’exercice financier 2006
g  Le chiffre figurant dans la colonne ou la cellule fait référence à l’année civile ou à l’exercice financier 2005
h  Source Membre de l’OMD, sauf indication contraire
i  Source FMI
k     Source Banque mondiale
m    Source OMC, sauf indication contraire
n à compter du juin 2012
o    Somme de 4.530 à l’Administration des douanes coréennes et 44 au Ministère de la Stratégie et des Finances
p    nombre total de fonctionnaires à l’Autorité fiscale, y compris la douane
r  Comprend le nombre de fonctionnaires au Service de la protection des frontières
s Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises
t     Convention de Kyoto révisée
u Cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial
w comprend les droits d’importation recueillies par l’Inspection des impôts

Notes explicatives
La part des droits de douane dans les recettes fiscales a été calculée en divisant les droits de douane, tels que droits à l’importation et à l’exportation, par les recettes fiscales perçues.
La part des recettes perçues par la douane dans les recettes fiscales a été calculée en divisant les recettes fiscales perçues par la douane par les recettes fiscales perçues par les gouvenements.
La «moyenne tarif simple» fait référence à la moyenne simple des droits appliqués aux nPF aux importations. 
La «moyenne tarif pondéré» fait référence aux moyennes du tarif nPF à six chiffres du SH pondéré avec les flux d’importation à six chiffres du SH.
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Abréviations

AIRCOP Projet AIRport COmmunication Project
BRLR Bureau régional de liaison chargé du renseignement 
BRRC Bureau régional de renforcement des capacités
C&F Contrôle et Facilitation 
Cadre SAFE Cadre de normes SAFE visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial 
CAP Contrôle a posteriori 
CBRA Association des recherches transfrontalières
CCD Conseil de cooperation douanière 
CEE-OnU Commission économique des nations Unies pour l’Europe
CEn Réseau douanier de lutte contre la fraude  
CITES  Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 

menacées d’extinction
CKR Convention de Kyoto révisée
CliKC Communauté de l’apprentissage et des connaissances douanières
CRF Centre régional de formation  
CTP Comité technique permanent 
CTRO Comité technique des règles d’origine
D21 Document stratégique “La douane au 21ème siècle” 
DPI Droits de propriété intellectuelle
EWI EastWest Institute
FMI Fond monétaire international 
GCF Gestion coordonnée des frontières 
GU Guichet unique
HMA (WGEO)  Réseau des responsables des agences du médicament (Groupe de travail chargé 

de l’inspection)
ICC Chambre de commerce internationale
IMPACT Groupe spécial anticontrefaçon de produits médicaux 
InCU Réseau international d’universités douanières  
InTERPOL Organisation internationale de police criminelle
IPM Interface Public-Membres
JAITFs Cellules aéroportuaires mixtes anti-trafic 
nCEn nCEn
OCDE Organisation de coopération et de développement économiques
OCU Unité de coordination opérationnelle 
OEA Opérateur Economique agréé
OMD Organisation mondiale des douanes
OnUDC Office des nations Unies contre la Drogue et le Crime
PDA Protocole d’Accord
PFIPC Forum permanent sur la délinquance pharmaceutique internationale
QTC Direction des Questions tarifaires et commerciales
RC Renforcement des capacités 
SH Système harmonisé  
TRS Etude sur le temps nécessaire à la mainlevée des marchandises 
UPU Union Postale Universelle
URS Unité Recherche et Stratégies 
WSC Conférence mondiale sur la sécurité
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