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Le rapport annuel de l’OMD 

a été développé par  

Rachel McGauran et 

Yotaro Okazaki

Créée en 1952 sous le nom de Conseil de coopération 

douanière, l’Organisation mondiale des douanes 

(OMD) est une organisation intergouvernementale 

indépendante dont la mission première est d’améliorer 

l’efficacité et la performance des administrations 

douanières de par le monde. Seule et unique 

organisation intergouvernementale spécialisée dans 

les questions douanières, l’OMD a installé son siège  

à Bruxelles en 1952. Elle compte actuellement  

182 Membres répartis dans le monde entier et à tous 

les stades de développement économique et social.  

En tant que centre mondial d’expertise douanière  

et porte-parole de la communauté douanière 

internationale, l’OMD constitue une instance 

idéale pour les administrations douanières et leurs 

partenaires, leur permettant de mener des discussions 

approfondies et d’échanger leurs expériences et leurs 

meilleures pratiques sur tout un éventail de questions 

douanières et commerciales internationales.

Le Rapport annuel 2016-2017 de l’OMD présente 
la structure et les activités de l’OMD, ainsi que des 
informations sur chacun de ses 182 Membres.

Site web : www.wcoomd.org 
Informations générales : info@wcoomd.org
Tél : +32 (0)2 209 9441

Qui sommes-nous ?

Utiliser ce rapport

Pour en savoir plus
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01 Introduction 

Un message du Président du Conseil  
M. Ruslan Davydov 

L’OMD est une organisation professionnelle unique, au sein de laquelle 
les Administrations de la douane de toutes les régions du monde peuvent 
œuvrer ensemble à la recherche de solutions optimales et équilibrées, 
en vue de simplifier les procédures douanières, de faciliter les échanges 
transfrontaliers et de garantir la sécurité. Ces solutions visent également 
à encourager la lutte contre la contrebande de marchandises et  
à renforcer la coopération internationale.

Le contexte dans lequel travaillent les administrations douanières du 
monde entier évolue rapidement, au gré de l’émergence de nouvelles 
tendances sur la scène commerciale internationale, du renforcement  
des États et du développement de la société.

Il convient de noter que, dans le passé, l’OMD a relevé des défis et 
fait face à des menaces changeantes, ce qu’elle continue à faire 
aujourd’hui. C’est la raison pour laquelle l’un de ses objectifs premiers 
est d’augmenter la participation des Membres aux activités qu’elle 
mène et de s’imposer en tant qu’organisation indépendante, crédible et 
professionnelle sur la scène internationale.

À ce jour, des dizaines d’outils sur des questions douanières ont 
été produits par l’OMD. Ils reprennent les bonnes pratiques des 
Administrations de la douane et leur mise en œuvre sur le plan national 
pourrait rendre le travail des autorités douanières nettement plus 
efficace, ce qui pourrait être déterminant pour la compétitivité de nos 
économies et leur pouvoir d’attraction sur les investisseurs.

Les économies du monde sont appelées à répondre au souci d’ouverture 
et de transparence, principes qui font actuellement l’objet d’une 
attention internationale. À ce titre, elles sont invitées à trouver le point 
d’équilibre entre des contrôles étatiques efficaces et un environnement 
favorable aux entreprises. Voilà pourquoi les principes énoncés dans des 
documents phares de l’OMD, tels que la Convention de Kyoto révisée et  
le Cadre de normes SAFE, prennent aujourd’hui tout leur sens.

L’OMD a dédié l’année 2016 à « la Douane numérique », choix judicieux 
qui traduit les défis et les opportunités associés au phénomène mondial 
de la numérisation. L’évolution des technologies utilisées par les services 
douaniers, la numérisation de l’ensemble des documents administratifs 
requis aux différents stades de la procédure douanière, l’élimination 
de certains obstacles grâce au développement des transactions 
commerciales dématérialisées, l’instauration des mécanismes de  
« Guichet unique », l’application des algorithmes de renseignements 
préalables et l’automatisation de la mainlevée sont autant de mesures 
prises au nom de la simplification et de la rationalisation des procédures 
douanières entamées ces dernières années. Il ne fait aucun doute  
que le recours aux technologies deviendra la norme mondiale 
généralement acceptée.

Les initiatives prises par l’OMD au titre de la sécurité et de la lutte contre 
la fraude doivent être mises en avant. L’initiative de l’OMD sur la sécurité 
frontalière confère aux autorités douanières un rôle actif dans la lutte 
contre le terrorisme. Elle permet aux services douaniers d’exploiter au 
maximum les renseignements préalables concernant les voyageurs et 
les données provenant des dossiers passagers dans le cadre de leur 
travail. De plus, l’initiative pose les bases d’un dialogue productif avec 
les agences des Nations Unies, INTERPOL et d’autres organisations 
internationales au titre de la lutte contre la contrebande d’armes et de 
munitions et du trafic de stupéfiants. Enfin, elle assure la coordination 
des différentes opérations de lutte contre la fraude et des activités  
s’y rapportant.

Les efforts consentis par l’OMD et les progrès qu’elle a faits sur le terrain 
du renforcement des capacités en matière de transit dans le cadre de la 
coopération internationale entre services douaniers me satisfont et je me 
félicite des démarches entamées au profit de l’intégration de nouvelles 
régions dans l’espace commun de transit. Si ces mesures portent 
leurs fruits, l’initiative sera le point de départ d’une véritable révolution 
planétaire, puisqu’elle permettra à certains pays de se rapprocher 
et qu’elle posera les bases de la croissance et de la facilitation des 
échanges intrarégionaux.

Chers collègues et amis, 

C’est avec plaisir que je m’apprête à vous présenter le Rapport annuel des activités menées par l’Organisation 
mondiale des douanes en 2016-2017. Ce rapport est le reflet des travaux ambitieux réalisés par notre organisation 
ces douze derniers mois et les Membres et parties prenantes de l’OMD y trouveront une description exhaustive  
de processus douaniers particulièrement importants et pertinents dans le monde actuel.
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Je suis très honoré  
d’avoir été choisi par  

le Conseil et par mes pairs, 
qui m’ont ainsi confié  
des fonctions de toute  
première importance

Permettez-moi de souligner l’évolution en faveur de l’intégration des 
autorités douanières et fiscales, qui améliore grandement la réponse des 
administrations de la douane aux menaces visibles et cachées.  
Elle garantit également une plus grande traçabilité des marchandises ;  
elle permet de lutter contre les stratagèmes fiscaux frauduleux ou 
l’évasion fiscale et d’identifier les entreprises peu scrupuleuses, en temps 
voulu. L’OMD a récemment publié des « Directives visant à renforcer la 
coopération et l’échange d’informations entre les autorités douanières 
et les autorités fiscales au niveau national », qui donnent un aperçu des 
expériences et bonnes pratiques des Membres en la matière et serviront 
à améliorer la relation entre ces autorités, tout en renforçant le rôle de la 
Douane au sein de l’appareil gouvernemental.

De gros efforts ont également été faits par l’OMD au titre du 
renforcement des capacités, afin de soutenir les Membres dans leur 
démarche de modernisation et d’optimisation. Tout au long de l’année, 
l’OMD mène des missions de formation axées sur l’accréditation 
d’experts et elle lance des dizaines de projets d’assistance technique, 
de développement de possibilités scientifiques et de recherche et de 
promotion des compétences professionnelles des fonctionnaires de  
la douane, avec l’aide des pays participants.

En tant que Président du Conseil de l’OMD, je tiens à préciser que les 
questions qui occupent actuellement l’OMD nous obligent tous à faire 
preuve d’un grand professionnalisme dans les décisions que nous 
prenons conformément aux principes fondamentaux du droit et à partir 
d’une analyse approfondie des processus régionaux et mondiaux qui 
reflète une compréhension solide du rôle de l’OMD sur la scène mondiale.

Cette année passée à la Présidence du Conseil fut pour moi aussi 
intense qu’agréable. Je suis très honoré d’avoir été choisi par le 
Conseil et par mes pairs, qui m’ont ainsi confié des fonctions de toute 
première importance. Participer à la vie de notre Organisation exige un 
engagement absolu, de la continuité et une cohérence dans la définition 
et la mise en œuvre des tâches communes.

En mon nom propre et au nom du Service fédéral des douanes de la 
Fédération de Russie, je tiens à remercier tous les Membres et  
le Secrétariat de l’OMD pour leur soutien et les efforts de  
collaboration consentis ces douze derniers mois.

Je vous souhaite à tous beaucoup succès et de réussite  
dans vos entreprises.
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Un Message de Kunio Mikuriya  
Secrétaire général de l’OMD

2017 marque le 65ème anniversaire de l’Organisation mondiale des douanes et une nouvelle année capitale de  
son histoire. Dès ses modestes débuts avec une structure balbutiante composée seulement de 17 pays,  
l’organisation s’est développée et peut aujourd’hui être fière de ses 182 Membres représentant les six continents,
ainsi que d’un programme de travail élaboré pour l’essor, la facilitation et la sécurité du commerce international,  
qui est un mécanisme puissant de croissance économique. 

Je suis fier de la diversité des résultats que le Secrétariat, qui ne compte 
pas plus de 191 employés (y compris les contrats intérimaires et de 
courte durée), a réalisés pendant l’année écoulée et, comme d’habitude, 
le manque de ressources humaines ou financières n’est pas parvenu à 
brider nos ambitions. Je voudrais remercier tout particulièrement les 
Membres, qui ont continué à nous envoyer des personnes talentueuses, 
avec l’aide desquelles nous nous efforçons d’atteindre nos objectifs et 
d’arriver à bout d’un programme bien rempli. Sans leur engagement et 
leur contribution, l’OMD n’aurait pas la même capacité à répondre aux 
attentes et satisfaire les demandes. 

En 1952, dans un climat d’après-guerre, sur une nouvelle scène 
mondialisée, la coopération sur les questions douanières s’imposait. 
Qu’est-ce que l’OMD si ce n’est la réponse au besoin de voir une 
organisation se consacrer à tout ce qui a trait à la Douane, domaine 
qui s’est développé de façon exponentielle en réponse aux nouvelles 
méthodes d’échanges commerciaux, que sont le commerce en ligne, les 
chaînes de blocs et l’Internet des objets, qui ont profondément modifié 
la manière de commercer. La Douane s’est trouvée confrontée à des 
demandes de plus en plus pressantes et variées, auxquelles l’OMD  
a apporté des réponses rapides et diverses. 

Cette année a vu l’entrée en vigueur de la sixième édition de la 
lingua franca du système commercial international, fondement de 
l’organisation. Plus de 200 pays et Unions économiques ou douanières 
utiliseront cette nouvelle version de la Nomenclature du Système 
harmonisé (SH) pour classer les marchandises dans le système 
commercial international. Comme à l’accoutumée, cette nouvelle 
mouture du SH vise à aider les Douanes et les entreprises à naviguer 
dans le labyrinthe que constitue aujourd’hui l’environnement de plus en 
plus complexe du système commercial international. Les cinq années qui 
séparent les éditions successives du SH sont émaillées de négociations, 
de révisions et de calculs complexes couronnés par la publication d’une 
Nomenclature à laquelle toutes les parties intéressées au commerce 
international souscrivent. 

La date du 22 février 2017 restera gravée comme la date à laquelle la 
majorité des deux tiers de ratifications de l’Accord de facilitation des 
échanges (AFE) par les membres de l’OMC a été atteinte, après des 
années de négociations suite à la Déclaration ministérielle de Singapour 
en 1996. Celles-ci avaient débouché sur la conclusion d’un accord 
commercial multilatéral qui devait stimuler le commerce et voir sa valeur 
augmenter de plus de US$1 trillion par an. Étant donné que l’Accord porte 
essentiellement sur le rôle que peut jouer la Douane dans la facilitation 
des échanges et la croissance économique d’une part et que, d’autre 
part, son contenu est conforme aux instruments et recommandations 
de l’OMD, cette dernière est aujourd’hui une des chevilles ouvrières de la 
mise en œuvre de l’AFE, conformément au statut que lui confère  
l’Annexe D de l’accord et en vertu de la relation particulière qu’elle a 
tissée avec l’OMC. De plus, l’OMD a une connaissance et un accès sans 
égal aux procédures et aux effectifs douaniers. Grâce à notre Programme 
Mercator, nous avons pu (et nous continuerons à) apporter notre 
assistance technique et proposer un cadre exhaustif de renforcement 
des capacités aux pays qui mettent cet accord en œuvre. Je suis 
convaincu que nos membres tireront profit de l’AFE et je me réjouis de 
voir que le Groupe de travail de l’OMD sur l’AFE travaille main dans la 
main avec l’OMC, afin que cet accord soit pleinement appliqué. 

L’un des objectifs stratégique de l’organisation est d’améliorer la 
performance et la renommée des administrations de la Douane. Cette 
année, c’est avec grand plaisir que j’ai constaté une référence explicite à 
l’OMD dans le paragraphe 36 du Communiqué du G20, qui nous charge 
de rédiger un rapport d’étude sur les flux financiers transfrontaliers 
illicites. C’est un travail auquel l’OMD a consacré énormément de 
ressources et j’invite vivement les Membres à alimenter ce rapport. 

Dans toute organisation, le choix des priorités est un défi majeur. 
L’OMD ne fait pas exception à la règle. Réunie à Moscou pour sa 76ème 
session, la Commission de politique générale a énoncé les domaines 
sur lesquels l’OMD devrait se concentrer en priorité. Après concertation 
avec les Directeurs généraux à l’occasion des réunions régionales du 
deuxième trimestre 2017, six domaines prioritaires ont été choisis. Ils 
seront le fil rouge de nos travaux pour l’année à venir : flux financiers 
illicites, commerce en ligne, facilitation des échanges, évaluation de la 
performance, sécurité, coopération entre autorités douanières et fiscales. 
Un effort concerté au nom de tous les Membres est indispensable pour 
relever les défis et saisir les opportunités que présente chacune  
de ces priorités. 

01

01 Introduction
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Le mandat des Administrations de la douane s’est élargi, au même 
titre que l’éventail des programmes, outils et instruments offerts par 
l’OMD. La protection des populations est depuis longtemps au cœur 
des priorités de tous les services douaniers soucieux de l’intégrité de 
la chaîne logistique, mais également de la sûreté et de la sécurité des 
marchandises, des frontières et des citoyens. Ce thème fait d’ailleurs 
partie intégrante du Cadre de normes SAFE de l’OMD adopté par 
le Conseil en 2005. Cependant, l’actualité lui a donné une nouvelle 
dimension et la sécurité est désormais le premier point à l’ordre du jour 
de l’OMD, comme en témoigne la Résolution de Punta Cana publiée en 
2015 par la Commission de politique générale. Ces douze derniers mois, 
deux nouveaux programmes vont dans cette nouvelle direction. En mars, 
j’ai participé au lancement du Programme de l’OMD sur la sécurité, projet 
de US$7 millions dont l’objectif est d’aider 17 administrations douanières 
de la Région Asie/Pacifique à relever les défis sécuritaires que pose la 
menace d’actes terroristes. De plus, le Projet SPC++ de l’OMD, inspiré 
des événements tragiques dans la région du lac Tchad, a été lancé au 
Nigeria en décembre 2016. Il a pour objectif de doter les administrations 
participantes des ressources nécessaires pour opérer le long des zones 
frontalières fragiles. 

L’assistance technique de qualité et les programmes de renforcement 
des capacités sont des volets essentiels du travail de l’OMD. Ils sont 
guidés par le principe de partage des bonnes pratiques et de l’expérience 
des administrations. L’année dernière, 525 missions de ce type se sont 
déroulées dans les six régions de l’organisation. Elles ont atteint des 
résultats concrets qui, à mes yeux, devraient améliorer et moderniser la 
fonction douanière au sein de ces administrations. 

Il va sans dire qu’il est impossible de dresser la liste de tout ce qu’a fait 
et réussi l’OMD au cours de l’année écoulée et le présent rapport annuel 
ne donne qu’un bref aperçu des activités et programmes auxquels 
participe l’organisation. L’arrivée de deux nouveaux Membres cette 
année témoigne de sa croissance continue. Nous leur réservons un 
accueil chaleureux au sein de la famille douanière qu’est l’OMD et louons 
les efforts qu’ils ont déployés pour rationaliser et harmoniser leurs 
procédures douanières afin d’instituer un environnement  
commercial efficace. 

Permettez-moi de saisir l’occasion qui m’est donnée pour souhaiter 
tout le succès possible à la famille douanière et à tous nos partenaires. 
Je tiens également à vous remercier tous personnellement pour votre 
coopération, votre collaboration et l’engagement dont vous avez fait 
preuve ces douze derniers mois.

L’actualité lui a donné  
une nouvelle dimension  

et la sécurité est désormais 
le premier point à l’ordre  

du jour de l’OMD
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02 Calendrier 

Rétrospective des événements  
marquants de l’année passée 

2016-2017

Septembre

La Conférence PICARD de l’OMD s’est 
déroulée à Manille, aux Philippines, où 
elle a accueilli plus de 250 participants 
de 54 pays différents, qui sont venus 
assister à des exposés sur des 
sujets en rapport avec les échanges 
internationaux et la douane présentés 
par des intervenants de haut niveau. 

Octobre

L’OMD a publié les Directives visant 
à renforcer la coopération entre les 
autorités douanières et les autorités 
fiscales, élaborées avec le soutien de 
l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et 
de la Chambre internationale 
de commerce (ICC). 

Juillet

L’École du savoir a accueilli le nombre 
record de plus de 280 professionnels 
des douanes et du secteur privé 
au siège du Secrétariat de l’OMD 
à l’occasion d’un programme de 
formation intensive de deux semaines 
consacré à une large gamme de sujets 
en rapport avec les activités  
de la douane.  

Août

Des fonctionnaires des douanes 
originaires d’Angola, du Bangladesh, 
du Belize, du Bénin, du Cambodge, 
de Guinée, du Mexique, de Mongolie, 
du Sénégal et d’Ukraine sont venus 
travailler pour une période de onze 
mois au Secrétariat de l’OMD dans le 
cadre du Programme de développement 
de carrière, programme dont le point 
d’orgue a été un voyage d’étude dans 
le pays donateur, le Japon. 
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Novembre

L’OMD a accueilli, au siège de son 
Secrétariat, le Dialogue politique 
régional OMD-OCDE consacré à la 
lutte contre le commerce illicite. 
Cet événement, qui s’inscrivait dans 
la lignée d’une précédente réunion 
similaire organisée au Mexique en 
2014, a réuni des experts du Groupe 
de travail de l’OCDE sur la lutte contre 
le commerce illicite, de services de 
prévention et de répression et d’autres 
organismes publics concernés ainsi  
que les Membres de l’OMD. 

Décembre

La 76ème session de la Commission de 
politique générale s’est tenue à Moscou, 
en Fédération de Russie. Les débats ont 
porté sur les six domaines prioritaires 
autour desquels l’OMD doit axer ses 
travaux pour l’année 2017, à savoir : la 
facilitation des échanges ; le commerce 
électronique ; la sécurité ; la coopération 
entre autorités douanières et autorités 
fiscales ; les flux financiers illicites et la 
mesure de la performance. 

Janvier

La sixième édition du Système 
harmonisé de désignation et de 
codification des marchandises est 
entrée en vigueur le 1er janvier 2017. 
Cette nomenclature est utilisée par plus 
de 200 pays et Unions économiques 
ou douanières pour classer les 
marchandises faisant l’objet d’échanges 
commerciaux internationaux.  

Le Secrétaire général de l’OMD, Kunio 
Mikuriya, a participé à la 47ème Réunion 
annuelle du Forum économique  
mondial à Davos, en Suisse. 

Le 26 janvier, la Journée internationale 
de la Douane a été célébrée partout 
dans le monde, et elle a marqué 
le lancement de l’Année de l’OMD 
consacrée au thème « l’Analyse des 
données au service d’une gestion 
efficace des frontières ». 

Février

L’OMD a salué l’entrée en vigueur de 
l’Accord de l’Organisation mondiale 
du commerce sur la facilitation des 
échanges, après sa ratification par 
110 Membres de l’OMC. Cet Accord 
constitue une étape importante dans 
l’évolution des échanges internationaux 
et des activités de la Communauté 
douanière. 
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02

02 Calendrier

Avril

La réunion des directeurs généraux 
des douanes de la région Europe s’est 
déroulée à Vienne, en Autriche.

La réunion des directeurs généraux des 
douanes de la région Afrique du Nord, 
Proche et Moyen Orient (MENA) s’est 
déroulée au Caire, en Égypte, au siège 
de la Ligue des États arabes. 

La 22ème réunion des directeurs 
généraux des douanes de la région 
Afrique de l’Ouest et centrale s’est 
déroulée à Dakar, au Sénégal. 

L’OMD a célébré la 100ème session de 
son Comité financier, en présence  
du Président actuel et d’anciens  
Présidents du Comité. 

Mars

L’OMD a lancé son nouveau Projet sur 
la sécurité à destination de la région 
Asie/Pacifique, lors d’une cérémonie 
organisée à Bangkok, en Thaïlande, où 
étaient représentées 17 administrations 
des douanes de la région. Il s’agit  
d’un projet d’un montant  
de 7 millions de dollars US. 

L’OMD a célébré la Journée 
internationale de la femme 2017,  
qui avait pour thème « la femme  
au sein de la douane ».

L’OMD a créé sur son site Web une page 
dédiée au commerce électronique, 
amenée à servir de référence unique 
pour toutes les informations et 
questions dans ce domaine. 

La 18ème réunion des directeurs 
généraux des douanes de la région 
Asie/Pacifique s’est déroulée  
à Suva, aux Fidji.
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Juin

La 16ème Conférence et Exposition
de l’OMD sur la TI a accueilli plus de
500 délégués à Tbilissi, en Géorgie ;
elle a constitué une vitrine pour la
promotion des plus récentes évolutions
technologiques qui influenceront  
la manière dont la douane travaille,  
tels que les megadonnées, l’Internet
des objets, et la gouvernance  
des données.

Antigua-et-Barbuda est venu compléter 
la liste des Membres de l’OMD, en 
devenant son 182ème Membre. 

La première Conférence mondiale sur 
l’Origine a été organisée à Addis-Abeba, 
en Éthiopie, en coopération avec 
l’Union africaine. 

Mai

La 20ème réunion des directeurs 
généraux des douanes de la région 
Amériques et Caraïbes s’est déroulée  
à La Havane, à Cuba.  

La 22ème réunion du Conseil de 
gouvernance de la région Afrique 
orientale et australe s’est déroulée à 
Kampala, en Ouganda. 2017
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03 Comprendre  
l’OMD

L’Organisation mondiale des douanes (OMD), créée en 
1952 sous le nom de Conseil de coopération douanière 
(CCD), est une organisation intergouvernementale 
indépendante, basée à Bruxelles, Belgique. 

L’OMD représente 182 Administrations douanières 
réparties dans le monde entier, traitant environ  
98% du commerce mondial. 

En tant que centre mondial d’expertise douanière,  
l’OMD est le porte-parole de la communauté  
douanière internationale.

L’activité de l’OMD se répartit en cinq grandes  
catégories : définition de normes pour un certain  
nombre de procédures douanières diverses mais liées 
entre elles ; promotion de la coopération internationale,  
y compris l’échange d’informations ; gestion des  
risques ; renforcement de capacités durables,  
avec notamment une assistance technique de qualité ;  
et amélioration de l’image de la douane en tant que 
fonction principale d’un service d’État, en mettant  
en avant sa contribution à la prospérité économique  
du pays et au développement de la société.

Qui sommes-nous ?

AVENUE LOUISE 198

1953-1964

RUE WASHINGTON 40

1964-1980



13OMD – Rapport Annuel 2016-2017

Définition de la Vision d’avenir de l’OMD 

Les frontières séparent, les douanes rapprochent

Conduire avec dynamisme la modernisation et  
la connectivité dans un monde en mutation rapide

Mission, vision d’avenir et valeurs

Énoncé de la Mission de l‘OMD

L’OMD assume le rôle de chef de file et fournit des orientations et un appui aux administrations des douanes en vue  
de sécuriser et faciliter les échanges licites, d’assurer le recouvrement des recettes, de protéger la société et  
de renforcer les capacités.

Définition de la Vision d’avenir de l’OMD 

 NOUS sommes une organisation reposant sur les connaissances et tournée vers l’action.
 NOUS croyons en des procédures de gouvernance transparentes, honnêtes et contrôlables.
 NOUS sommes à l’écoute de nos Membres, des parties prenantes du secteur privé et de la société.
 NOUS faisons fond sur la technologie et l’innovation.
 NOUS croyons en la participation, la diversité et le traitement et les opportunités équitables pour tous.

RUE DE L’ INDUSTRIE  26-83

RUE DU M ARCHÉ,  30

1980-1988

1998-au jourd ’hu i
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03 Comprendre l’OMD

03

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).

.

La Convention internationale sur
la simplification et l’harmonisation
des régimes douaniers (Convention de Kyoto) 
entre en vigueur le 25 septembre.

La Convention portant création
d’un Conseil de coopération douanière

entre en vigueur le 4 novembre.

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

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).

La Convention internationale sur le
Système harmonisé de désignation

et de codification des marchandises 
(Convention SH) entre 

en vigueur le 1er janvier.

La session inaugurale du Conseil
se tient à Bruxelles le 26 janvier,
en présence des représentants de  
dix-sept pays européens.
Cette date est désormais  
célébrée chaque année comme  
Journée internationale de la douane.

1953
Baron François de SELYS  
LONGCHAMPS, Belgique

1953-1978 
Chevalier Georges ANNEZ  

de TABOADA, Belgique

1979-1983
Sir Ronald RADFORD,  

Royaume-Uni

1984-1988 
Glenn Robert DICKERSON,  

États-Unis

1994-1998 
James W. SHAVER,  

États-Unis

1989-1993 
Thomas Plunkett HAYES,  

Australie

Le Conseil adopte comme nom d’usage  
« Organisation mondiale des douanes »,  

désignation exprimant mieux  
la vocation mondiale  

de l’Organisation.

1947 1974

1948 1988

1952 1993

1953 1994

1952

Étapes clés de l’OMD : 1947-2017
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1999-2008
Michel DANET,  

France

2009-aujourd’hui
Kunio MIKURIYA, 

Japon

Le Conseil de l’OMD adopte la
Convention internationale révisée
sur la simplification et l’harmonisation  
des régimes douaniers (Convention  
de Kyoto révisée).

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

siècle » comportant 10 éléments constitutifs.

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 oeuvre.

La Commission de politique générale adopte la 
Résolution de Punta Cana qui concerne le rôle 

de la douane en matière de sécurité.

L’OMD fête son 50ème 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.

La version 2012 du Système harmonisé
entre en vigueur le 1er janvier.
L’OMD fête son 60ème anniversaire.

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

2017 La sixième édition 
du Système harmonisé entre 
en vigueur le 1er Janvier.

1999 2008

2002 2012

2005 2015

2006 2017

2017
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03

Organisation 

1. Le Secrétariat

Le Secrétariat, qui emploie plus de 191 personnes venant du monde 
entier, est chargé du fonctionnement de l’OMD au quotidien. En 
collaboration avec les Comités de l’OMD, le Secrétariat met en œuvre  
les objectifs qui ont été définis dans le Plan stratégique de l’OMD, 
approuvé par le Conseil. 

Le Bureau du Secrétaire général, qui comprend le Secrétaire général et 
le Secrétaire général adjoint, assume la direction générale et la gestion 
administrative du Secrétariat. 

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

L’Unité Recherche mène à bien des activités de recherche analytique 
fondées sur des données scientifiques, de même que des études sur 
les politiques relatives à des questions douanières et de commerce 
international. L’Unité est également responsable de l’organisation 
d’événements internationaux tels que la Conférence PICARD 2017. 

Le département Communication est chargé de la conduite des affaires 
publiques, des visites des parties prenantes et des relations avec la 
presse. Il produit le magazine OMD Actualités, publié trois fois par an 
et distribué aux Membres, aux institutions donatrices, aux agences 
de développement nationales, à des organisations internationales et 
associations professionnelles, de même qu’à des entités  
du secteur privé. 

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 assure la gestion du Système harmonisé (SH), veille à 
l’application de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane et l’Accord 
de l’OMC sur les règles d’origine, et à ce que le Système harmonisé 
soit interprété et appliqué de manière uniforme. La Direction promeut 
l’interprétation et l’application harmonisées de l’Accord de l’OMC sur 
l’évaluation en douane, notamment en examinant le lien entre l’Accord 
et les prix de transfert. 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. 

La Direction du Contrôle et de la Facilitation traite des questions liées 
à la lutte contre la fraude et à la facilitation du commerce. Parmi les 
outils et instruments que la Direction administre figurent, entre autres, la 
Convention de Kyoto révisée (CKR), le Cadre de normes SAFE, le Recueil 
sur la gestion des risques, le Réseau douanier de lutte contre la fraude 
(CEN), l’Etude sur le temps nécessaire à la mainlevée et le Modèle de 
données de l’OMD. La Direction est responsable du suivi de l’Accord sur 
la Facilitation des Echanges (AFE) de l’OMC. La Direction coordonne 
aussi les opérations de lutte contre le commerce illicite telles que la 
fraude commerciale, les stupéfiants et le tabac, les marchandises portant 
atteinte aux droits de propriété intellectuelle (DPI), les produits dangereux 
et les armes de destruction massive. La Direction gère le réseau  
des Bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement (BRLR),  
et les Centres régionaux cynophiles de l’OMD. 

La Direction du Renforcement des capacités coordonne des activités 
de renforcement des capacités, d’assistance technique et de formation 
à l’intention des Membres. Son action s’inscrit dans une démarche de 
développement durable par une évaluation des besoins, une planification 
stratégique, une mise en œuvre et un suivi régulier. La Direction 
dispose, parmi ses outils, du Cadre de diagnostic et du Recueil sur le 
développement des capacités. La Direction gère le réseau OMD d’entités 
chargées du renforcement des capacités dans les régions, lequel se 
compose des Bureaux régionaux de renforcement des capacités (BRRC), 
des Centres régionaux de formation (CRF), et des Laboratoires régionaux 
des douanes (LRD). Dans le cadre du Programme PICARD, la Direction 
met l’accent sur les liens entre la recherche, le développement et  
les ressource humaines.

03 Comprendre l’OMD
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2. Les entités régionales de l’OMD

Les Bureaux régionaux de liaison chargés du renseignement (BRLR) 
sont les centres régionaux chargés de recueillir et d’analyser les données 
relatives à des cas de fraude. 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 Maroc, le Mozambique, la Pologne, la Fédération de Russie, Sainte-
Lucie, et le Sénégal.

Les Bureaux régionaux de renforcement des capacités (BRRC) assistent 
les Administrations douanières membres dans leurs programmes de 
renforcement des capacités au niveau régional. Chacune des six régions 
de l’OMD a un BRRC (l’Azerbaïdjan, la Côte d’Ivoire, les Émirats arabes 
unis, le Kenya, la Thaïlande, et l’Uruguay).

Les Centres régionaux de formation (CRF) contribuent à la démarche 
régionale en matière de renforcement des capacités. A ce jour, l’OMD 
dispose de 26 CRF : sept dans la région Asie-pacifique (la Chine, la Corée 
(République de), Fidji, Hong Kong-Chine, l’Inde, le Japon et la Malaisie), 
quatre en Afrique orientale et australe (l’Afrique du Sud, le Kenya, le 
Maurice et le Zimbabwe), trois en Afrique occidentale et centrale (le 
Burkina Faso, la République du Congo et le Nigéria), 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 
quatre dans la région Afrique du Nord, Proche- et Moyen-Orient (l’Arabie 
saoudite, l’Egypte, la Jordanie et le Liban).

Les Laboratoires régionaux des douanes (LRD) de l’OMD se trouve à 
Kashiwa, au Japon, et à Moscou, Russie. Ils offrent une formation et des 
ressources aux Membres leur permettant d’améliorer leurs connaissances 
et compétences en matière d’analyse chimique d’échantillons de produits/
marchandises aux fins de classement dans le SH.

Les Centres régionaux cynophiles (CRC) sont une composante 
importante de l’arsenal de l’Organisation pour lutter contre les échanges 
illicites. Ces centres proposent des programmes de formation théorique 
et pratique à l’intention des maîtres-chiens de toute la région, de manière 
à permettre aux unités canines de la douane de disposer des capacités 
nécessaires pour détecter une large gamme de marchandises illicites 
tels que des drogues, des produits du tabac ou des animaux victimes de 
la contrebande. Il existe actuellement huit centres de ce type, à Almaty 
(Kazakhstan), Heřmanice (République Tchèque), Tashkent (Ouzbékistan), 
Moscou (Russie), Ruili (Province de Yunnan, Chine), Bleckede et 
Neuendettelsau (Allemagne), Riyad (Arabie saoudite) et  
Baku (Azerbaïdjan).  

Direction des Questions  
tarifaires et commerciales

(P. Liu, Chine)

Nomenclature Valeur Origine

Division de l’Administration
et du Personnel 

(R. McDonagh, Irlande) 

Service comptable

Services centraux

Services au personnel

Service informatique  
et télécommunications 

Service d’interprétation

Direction du Renforcement
des capacités 

(E. Checcucci, Brésil)

Secrétaire général 
(K. Mikuriya, Japon)

Direction du Contrôle et  
de la Facilitation 

(A. Hinojosa, États-Unis)

Communication

Relations extérieures

Service juridique

Relations avec les membres  
et assistance

Recherche

Secrétaire général adjoint
(S. Mujica Montes, Chili)

Structure du  
Secrétariat  
de l’OMD

Procédures et 
facilitation

Contrôle et lutte  
contre la fraude
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03

République dominicaine

Brésil

Uruguay

Sénégal
Sainte Lucie

Maroc

Chili

Côte d’Ivoire

Nigeria

Égypte

Liban

Allemagne Pologne

L’ancienne République
 yougoslave de Macédoine

Hongrie

Ukraine

Jordanie

Cameroun

Congo (République du)

Zimbabwe

Afrique du Sud

Kenya

Mozambique

Burkina Faso
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  Centre régional de formation (CRF)

  Bureau régional de liaison chargé du renseignement (BRLR)

  Bureau régional de renforcement des capacités (BRRC)

  Laboratoires régionaux des douanes (LRD)

  Centres régionaux cynophiles (CRC)

Les entités 
régionales  
de l’OMD

Arabie Saoudite

Inde

Chine
Azerbaïdjan

Kazakhstan

Russie (Fédération de)

Ouzbékistan

Émirats 
arabes unis

Thaïlande

Malaisie

Hong Kong, Chine

Japon

Corée  
(République de)

Maurice

Kenya
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03

Le Conseil organe suprême de décision de l’OMD, se réunit une fois 
par an. C’est pendant la session annuelle du Conseil que sont prises 
les décisions finales concernant le fonctionnement et les activités  
de l’Organisation. 

Président : M. R. Davydov (Fédération de Russie)

Le Comité financier est responsable des questions budgétaires et 
financières.

Président : M. W. Williamson (Royaume-Uni)

Le Comité d’audit assiste la Commission de politique générale et le 
Conseil dans l’exercice d’évaluation des programmes, des politiques 
et des procédures administratives de l’OMD.

Président : M. B. Røse (Norvège)

Le Comité du Système harmonisé (CSH) interprète les textes légaux 
du SH de la manière la plus pertinente afin de garantir un classement 
uniforme des marchandises et de régler notamment 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 des structures du commerce international, ainsi 
que d’autres besoins exprimés par les utilisateurs du SH.  

Président : M. S. Kim (Corée (République de))

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’interprétation et l’application uniformes de l’Accord 
sur l’évaluation en douane. 

Présidente : Mme. Y. Gulis (États-Unis)

Le Comité technique des règles d’origine (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 principales : 1) entreprendre 
les activités techniques du Programme de travail pour l’harmonisation 
des règles d’origine non préférentielles ; 2) exercer ses attributions 
permanentes, comme l’examen des problèmes techniques 
spécifiques qui se posent dans l’administration courante des règles 
d’origine des Membres.  

Présidente : Mme. N. P. Umoh (Nigeria)

Le Comité de la lutte contre la fraude contribue aux travaux de 
l’OMD relatifs à la lutte contre la contrebande, au contrôle et au 
renseignement dans des domaines tels que la sécurité, la fraude 
commerciale, l’assistance mutuelle administrative, le trafic de 
drogues illicites et le blanchiment de fonds. 

Président : M. Jeremy Lee (Royaume-Uni)

Le Comité technique permanent (CTP) examine et partage les 
informations sur les normes internationales et meilleures pratiques 
en matière de régimes douaniers. Le CTP est notamment responsable 
des activités liées à la facilitation du commerce.

Président : M. Rob van Kuik (Pays-Bas)

Le Groupe de travail chargé de l’Accord sur la Facilitation des 
Echanges de l’OMC se penche sur des questions liées à l’AFE, 
notamment l’importance des outils et instruments de facilitation  
des échanges de l’OMD et la mise en œuvre de l’Accord. 

Président : M. Carlos Enriquez (Mexique)

La Commission de politique générale soumet les recommandations 
de politique générale et le Plan stratégique de l’OMD au Conseil. 

Membres : 

Angola Chypre Japon

Arabie Saoudite Corée (République de) Mexique

Australie Danemark Nouvelle-Zélande

Azerbaïdjan Égypte Ouganda

Bénin Espagne République dominicaine

Brésil États-Unis Royaume-Uni

Canada Ghana Slovénie

Chine Italie Union européenne

Comités

03 Comprendre l’OMD
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Le Groupe de travail SAFE gère et met à jour le Cadre de normes 
SAFE visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial.

Présidents :  Mme. Blanca Luisa Barandiaran Asparrin (Pérou) et  
M. John Mein (GCSP)

Le Comité du renforcement des capacités élabore des stratégies, 
des normes et des outils de formation, d’assistance technique 
et de développement des capacités. Il constitue également un 
forum de coopération et d’échanges d’information sur le thème du 
développement.  

 
Président : M. Per Arvid Nordli (Norvège)

Principaux  
organes de  

travail de l’OMD

Conseil

Comité technique des règles d’origine Commission de politique générale

Comité technique de l’évaluation en douane

Comité du Système harmonisé

Comité du renforcement des capacités

Comité de la lutte contre la fraude

Comité financier

Comité technique permanent

Groupe de travail du Système harmonisé (présession)
Sous-Comité sur l’éthique

Groupe de gestion du CEN

Sous-Comité de révision du Système harmonisé Comité d’audit

Réunion mondiale des BRLR

Sous-Comité scientifique
Groupe consultatif du secteur privé

Groupe de travail sur le respect de la loi et la lutte contre la fraude en matière de recettes

Groupe d’experts sur la sécurité du fret aérien

Groupe de l’OMD sur la contrefaçon et le piratage (CAP)

Comité de contact OMD/IATA/OACI sur les RPCV-PNR

Comité de gestion de la Convention douanière relative aux conteneurs, 1972

Parties contractantes à la convention d’ATA

Groupe de travail dans le domaine du commerce électronique

Comité de gestion de la Convention d’Istanbul

Sous-Comité informatique

Groupe de travail SAFE

Groupe d’experts techniques sur l’inspection non-intrusive

Groupe de travail sur l’Accord de Facilitation des Échanges de l’OMC

Comité de gestion de la Convention de Kyoto révisée

Comité de contact OMD/UPU

Les flèches 
représentées 
indiquent 
les rapports 
hiérarchiques  
entre les entités.
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04 Étude de 
l’environnement douanier 2017

L’étude de l’OMD sur l’environnement douanier passe 
en revue les questions économiques, commerciales, 
politiques, sociales, environnementales et 
administratives qui concernent directement  
ou indirectement la Douane.

Cet aperçu peut aider les Membres de l’OMD et les parties intéressées 
à synthétiser les informations disponibles, pour retenir les questions 
pertinentes qui se posent à la communauté douanière internationale. 
L’analyse est également utilisée par l’OMD lors de l’élaboration du Plan 
stratégique. Voici quelques faits saillants de la période 2016-2017.

Les indicateurs macroéconomiques

•  Selon l’Organisation mondiale du commerce (OMC), le taux de 
croissance des échanges commerciaux mondiaux, qui, en 2016, était 
assez faible, devrait augmenter de 2,4 % en 2017. Le taux de croissance 
de 2016 s’explique par des facteurs économiques conjoncturels et  
par le ralentissement des économies émergentes. 

•  L’environnement commercial plus dynamique, l’augmentation du PIB 
mondial et la reprise attendue de nombre de grandes économies 
devraient contribuer à une relance de la croissance et dynamiser  
les échanges.

Les accords commerciaux

•  Les experts du commerce international continuent à voir dans le 
commerce international un facteur de croissance économique et de 
réduction de la pauvreté. Il semblerait que plusieurs pays développés se 
détournent des accords commerciaux multilatéraux, au profit  
d’accords bilatéraux.

•  Sous la présidence de Donald Trump, les Etats-Unis se sont retirés du 
Partenariat transpacifique (PTP) et ont annoncé leur intention de revoir 
l’Accord de libre-échange nord-américain (ALENA). En juin 2016,  
le Royaume-Uni a voté en faveur de sa sortie de l’Union européenne,  
ce qui aura des répercussions sur l’accès de la Grande Bretagne  
au Marché unique européen.

•  L’Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges (AFE) est entré en 
vigueur en février 2017. L’OCDE, la Banque mondiale et l’OMC estiment que 
sa mise en œuvre débouchera sur une baisse des coûts du commerce.

•  De nature contraignante, cet accord international pèsera grandement sur 
la législation nationale des États membres de l’OMC et aura une influence 
considérable sur les politiques commerciales et les régimes douaniers.

La technologie

•  Grâce aux avancées réalisées dans la technologie de l’information et 
de la communication (TIC), des entreprises et certains gouvernements 
réunissent et analysent des mégadonnées pour améliorer leur efficacité 
opérationnelle et maximiser les échanges. Dans un environnement 
où les données foisonnent, dégager du sens de vastes quantités 
d’informations par des méthodes de traitement et d’analyse tout en 
veillant au respect de la vie privée est un défi majeur. C’est pourquoi 
l’OMD a décidé que 2017 aurait pour thème « L’analyse des données au 
service de la gestion des frontières », faisant référence, avant tout, aux 
multiples applications de la TIC dans l’environnement douanier. 

•  La quatrième révolution industrielle a vu l’avènement de nouvelles 
technologies dites de « rupture » telles que l’intelligence artificielle, 
l’Internet des objets, l’impression 3D et les nano- et biotechnologies. 
Auparavant, les autorités promulguaient des politiques publiques et une 
législation à un rythme linéaire, mais la rapidité à laquelle la quatrième 
révolution industrielle s’est produite a créé un vide politique et le cadre 
réglementaire n’a pas suivi le rythme exponentiel des changements.
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La sécurité

•  Plusieurs gouvernements ont augmenté la quantité de données 
collectées en matière de sécurité et obligent dorénavant les 
compagnies aériennes à soumettre les RPCV et renseignements  
tirés des PNR. L’équilibre entre exigences de sécurité et respect de  
la confidentialité est complexe. 

•  L’OMD défend l’initiative lancée par la Douane nigériane dans le but 
de promouvoir une approche régionale du rôle de la Douane dans les 
politiques de sécurité et la résilience économique des zones frontalières 
frappées par des conflits armés. Outre la sécurité, le projet porte sur 
les recettes et la facilitation des échanges et il vise à sensibiliser 
les gouvernements aux répercussions des politiques de sécurité 
sur l’activité commerciale et à la manière dont le soutien au secteur 
commercial peut aider à surmonter les crises.

Les flux financiers illicites

•  Les flux financiers illicites alimentent les activités criminelles et le 
terrorisme. Ils contribuent à la fraude fiscale, la corruption politique 
et affectent les financements des bailleurs de fonds. L’OMD travaille 
depuis longtemps à l’élaboration d’outils pour combattre les flux 
financiers illicites, surtout lorsqu’ils concernent des problèmes  
de facturation.  

•  Conscient de cette situation, dans un paragraphe de son communiqué 
publié en 2016, le G20 demande à l’OMD de prendre l’initiative d’un 
rapport sur des mesures de lutte contre ce phénomène par l’échange  
de données commerciales et l’analyse des prix unitaires, entre autres.

La protection de la faune et de la flore sauvages 

•  La déclaration « United for Wildlife Transport Taskforce Buckingham 
Palace Declaration » et la Déclaration de Hanoï sur le commerce 
illégal d’espèces sauvages, signées respectivement en mars et en 
novembre 2016, énoncent les engagements internationaux pris par 
les gouvernements et les organisations internationales en vue de 
sensibiliser et de susciter des mesures collectives pour freiner le 
développement du braconnage et du commerce illicite d’espèces 
sauvages, dont la valeur annuelle fluctue entre 5 et 20 milliards de 
dollars américains. L’OMD multiplie les activités en ce sens: mise à 
jour de la plateforme ENVIRONET à l’usage des douaniers de première 
ligne, compilation des statistiques de saisie à l’aide de son outil CEN, 
sensibilisation des fonctionnaires par la voie de la plateforme CLiKC 
d’apprentissage en ligne.

La coopération entre les autorités douanières et fiscales

•  L’OMD et le FMI ont travaillé ensemble sur la coopération entre 
les autorités douanières et fiscales, en veillant à ce que toutes les 
responsabilités incombant aux Administrations de la douane (surtout 
dans les missions non fiscales) soient pleinement reflétées dans le 
chapitre « Douane » de l’outil RA-FIT/ISORA du FMI, ainsi que dans 
les travaux généraux de ce dernier (p.ex.: l’assistance technique), 
notamment par l’élaboration par le Secrétariat d’un projet de document 
qui décrira les attributs essentiels de la Douane.

•  L’OMD travaille également sur d’autres matières relevant du domaine 
fiscal, telles que la fixation des prix de transfert, le drawback et  
les flux financiers illicites.
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05 Objectifs stratégiques 
de l’OMD

Le Plan stratégique de l’OMD reprend les priorités 
identifiées par le Conseil et la direction générale de 
l’Organisation pour une année donnée. Celui-ci est 
constamment soumis à l’influence de l’environnement 
douanier et du commerce international, de même 
qu’à une série d’autres facteurs. Le plan stratégique 
2016/2017-2018/2019 de l’OMD comporte les sept 
objectifs stratégiques suivants.

Des dossiers ont été développés en liaison avec quatre 
des objectifs stratégiques. Ces dossiers permettent de 
fournir rapidement et de manière coordonnée et  
efficace les indicateurs de performances clés,  
associés à chaque objectif.    

L’OMD œuvre de concert avec ses Membres pour assurer la croissance 
en assurant et en promouvant la compétitivité économique. La sécurité 
et la facilitation des échanges constituent l’un des facteurs clés du 
développement économique des nations et sont étroitement liées aux 
programmes nationaux en matière de bien-être social, de réduction 
de la pauvreté et de développement économique des pays et de leurs 
citoyens. De même, l’OMD constitue un forum aux fins de la mise au 
point d’instruments et d’outils visant à simplifier et à harmoniser les 
régimes douaniers et elle continuera à travailler avec ses Membres pour 
promouvoir les bonnes pratiques en matière de facilitation et  
de sécurité des échanges.

Le recouvrement des recettes reste une priorité majeure pour de 
nombreuses administrations des douanes en particulier dans les 
économies où les droits de douane constituent une part importante 
des recettes de l’Etat. Une administration des douanes 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 juste, efficace et effectif.

Promouvoir un recouvrement des 
recettes juste, efficace et effectif = 
Dossier Recettes

2

Promouvoir la sécurité et 
la facilitation du commerce 
international, y compris la 
simplification et l’harmonisation des 
régimes douaniers = Dossier sur la 
compétitivité économique

1
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L’efficacité des mesures douanières de contrôle aux frontières est un 
facteur déterminant pour s’assurer que les marchandises, personnes 
et moyens de transport respectent effectivement les législations 
et réglementations et pour assurer la sûreté et la sécurité des 
communautés, la compétitivité économique des nations, la croissance 
du commerce international et le développement du marché mondial.
L’OMD continuera à élaborer et à tenir à jour des normes et directives en 
rapport avec l’objectif de protéger la société et de contribuer à la lutte 
contre la criminalité et le terrorisme. L’échange d’informations et de 
renseignements en matière de lutte contre la fraude douanière constitue 
la pierre angulaire de la politique de l’OMD en matière de lutte contre la 
fraude. A cette fin, l’OMD assurera la coordination et la mise en œuvre 
d’initiatives et d’activités opérationnelles en matière de lutte contre la 
fraude avec l’aide de parties prenantes clés.

Des administrations des douanes efficaces et productives sont cruciales 
pour assurer le développement socioéconomique et la sécurité des 
Etats. L’OMD, centre mondial d’excellence douanière, joue un rôle de 
premier plan dans le domaine du développement, de la promotion et du 
soutien aux fins de la mise en œuvre de normes, procédures et systèmes 
douaniers modernes et elle s’est positionnée en tant que chef de file 
mondial dans l’exécution des activités de renforcement des capacités.  
L’OMD gérera, promouvra et développera le Dossier Développement 
organisationnel.
Le développement des outils de renforcement des capacités est 
lié aux trois piliers mis en évidence par le Comité du Renforcement 
des capacités, indispensables aux fins d’un développement et d’une 
modernisation durables : La volonté politique, Le facteur humain  
et les partenariats.

Les développements technologiques, en particulier la technologie de 
l’information et de la communication (TIC), constituent un domaine 
diversifié et transversal. L’OMD doit appliquer une démarche stratégique 
complète pour aborder ces développements et utiliser la TIC en 
soutien de la modernisation. La capacité à entreprendre une réforme 
axée sur la technologie est utile tant pour les Membres de l’OMD dans 
leur processus de réforme nationaux et régionaux que pour l’OMD 
dans son ensemble, afin d’identifier les futurs domaines qui devront 
recevoir un soutien à travers le développement de normes et d’outils 
liés. L’OMD constitue un forum pour la coopération et la coordination 
internationales visant à promouvoir une plus grande interconnectivité 
et une interaction plus harmonieuse, notamment grâce à l’échange 
d’informations et d’expériences et l’identification de bonnes pratiques, 
entre les administrations membres, les autres autorités publiques, 
les organisations internationales, le secteur privé et les autres parties 
prenantes pertinentes.

L’OMD et la communauté douanière internationale assurent la promotion 
de leurs intérêts, rôles et contributions stratégiques par le truchement 
de la coopération, de la communication et du partenariat avec les 
gouvernements, les autres organisations internationales et régionales, 
les bailleurs de fonds et le secteur privé.

L’OMD conduit des recherches et analyses concernant un vaste éventail 
de questions douanières et de questions relatives au commerce 
international par divers moyens, afin de promouvoir une culture de 
professionnalisme reposant sur les connaissances, au profit des 
Membres de l’OMD et des parties prenantes externes.

Promouvoir un recouvrement des 
recettes juste, efficace et effectif = 
Dossier Recettes prenantes

Consolider le renforcement  
des capacités = Dossier 
Développement organisationnel

Réaliser des recherches 
et analyses

Rehausser la performance et  
la notoriété de la douane

Protéger la société, la santé publique 
et la sûreté = Dossier Contrôle et lutte 
contre la fraude

3

4 6

7

5
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Amérique du Sud, 
Amérique du Nord, 
Amérique centrale 

et Caraïbes

Afrique 
occidentale et 

centrale 

Afrique orientale 
et australe

Afrique du Nord, 
Proche- et  

Moyen-Orient 
Europe

Extrême-Orient, 
Asie du Sud 

et du Sud-Est, 
Australasie et  

Iles du Pacifique

Nombre de 
déclarations 
douanières
(million)

68,5 1,2 7,4 6,1 171,7 92

26,2 0,1 7,3 1,7 97,2 115,7

Taux de 
déclarations 
électroniques

85,2 % 85,5 % 92,7 % 100 % 85,9 % 91,6 %

87,3 % 89,6 % 95,8 % 100 % 91,9 % 93,6 %

Contribution des douanes  
aux recettes 27,2 % 40,3 % 37,1 % 44,4 % 25,8 % 27,4 %

  importations 

  exportations 

  Les chiffres présentés ici sont basés sur les données spécifiées dans les « Profils des membres »  
sur les pages 30-75.

 Tous les chiffres représentent un montant total ou une moyenne simple des données pertinentes.

  Les données qui n’ont pas été obtenues (c’est-à-dire « n.a. » dans les Profils des membres) sont  
simplement comptées comme « zéro » (en résumant les données) ou exclus de la compilation  
de données (pour calculer les chiffres moyens).

06 Un aperçu général 
des douanes
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More than 750,000 
Customs officers work 

around the world 
 

Environ 12 % des 
dirigeants des douanes  

sont des femmes

Il y a plus de  
750.000  

douaniers  
dans le monde

Environ 59 % des 
administrations des douanes 

utilisent des systèmes 
automatisés

de dédouanement 
conçus sur mesure

Environ 58 % des 
administrations des douanes

utilisent des systèmes
de guichet unique

Type d’organisation douanière

  Départements d’un Ministère

  Administrations des recettes fiscales

  Administrations des douanes

  Services de garde-frontières

BD
S CA

RA

M
D

37,4 %
31,3 %

29,7 %1,6 %
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OMD 
Profil des membres p. 28-75

NOUVELLES ADHÉSIONS
CKR

Sept pays ont accédé à la Convention de Kyoto révisée 
au cours de l’année écoulée : Angola ; Bénin ; Koweït ; 

République démocratique populaire lao ; Népal ; Samoa ;  
et Sao Tomé-et-Principe.

Au 30 juin 2017, le nombre de parties contractantes à  
la CKR s’élève à :  
110.

Convention SH

Deux pays ont accédé à la Convention internationale sur 
le Système harmonisé de désignation et de codification 

des marchandises (Système harmonisé) au cours de l’année 
écoulée : Burundi et la Palestine. 

Au 30 juin 2017, le nombre de parties contractantes à  
la SH s’élève à :  
156.
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07 OMD 
Profil des membres

Afghanistan  
(République Islamique d’) Afrique du Sud Albanie Algérie

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Ahmad Reshad POPAL M. Jed MICHALETOS Mme. Belinda IKONOMI M. Kaddour BENTAHAR

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur général des 
Douanes Président des Douanes Directeur général des 

Douanes
Directeur général des 

Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Afghan Customs 
Department, Ministry of 

Finance

South African Revenue 
Service – Customs & 

Excise

Directorate General of 
Customs, Ministry of 

Finance

Direction générale des 
Douanes, Ministère des 

Finances

Type d’organisation Département d'un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Département d'un 
Ministère

Département d'un 
Ministère

Adresse du site Web des douanes http://customs.mof.gov.
af/en www.sars.gov.za www.dogana.gov.al www.douane.gov.dz

Effectifs de la douane (environ) 1.948   2.559 1.052 18.500

Année d’adhésion à l’OMD 2004 1964 1992 1966

Instrument clé de l’OMD SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA World Integrated Customs 

Business Solutions ASYCUDA World
SIGAD (Système 

d’Information et de Gestion 
Automatisée des Douanes)

Nbre de déclarations
- Importations 342.951 3.064.461 311.793 n.a.

- Exportations 43.193 6.640.016 139.558 n.a.

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 331.084 1.702.517 n.a. n.a.

- Exportations 43.193 3.464.622 n.a. n.a.

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 96,5 % 55,6 % n.a. n.a.

- Exportations 100 % 52,2 % n.a. n.a.

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation n.a. 15 n.a. n.a.

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique n.a. 1 n.a. n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 19,3 4,3 n.a. n.a.

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 42,6 18,8 n.a. n.a.

-  Les droits de 
douane (%) 45,5 22,9 5,3 n.a.

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

0,0 74,7 57,7 n.a.

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 43,4 2,0 25,0 n.a.

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,1 0,1 1,7 n.a.

- Autres taxes (%) 11,2 0,0 12,0 n.a.
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Allemagne Andorre Angola Antigua-et-Barbuda

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Uwe SCHRÖDER M. Albert HINOJOSA 

BESOLI M. Sílvio Franco BURITY M. Raju BODDU

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur général Directeur général Président du Board Contrôleur des Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes Central Customs Authority Departament de Tributs  

i Fronteres
Angola Revenue 
Administration

Customs and Excise 
Division, Ministry of 

Finance and Corporate 
Governance

Type d’organisation Administration des 
douanes

Département d'un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Département d'un 
Ministère

Adresse du site Web des douanes www.zoll.de www.duana.ad www.agt.minfin.gov.ao http://customs.gov.ag/

Effectifs de la douane (environ) 35.222 91 1.746 n.a.

Année d’adhésion à l’OMD 1952 1998 1990 2017

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SH SH ; CKR ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

ATLAS (Automated 
Customs Tariff and
Local Processing 

Application System)

n.a. TIMS (Trade Information 
Management System)

Nbre de déclarations
- Importations 18.656.227 n.a. 286.575 n.a.

- Exportations 21.147.839 n.a. 19.993 n.a.

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations n.a. n.a. 153.281 n.a.

- Exportations n.a. n.a. 19.993 n.a.

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations n.a. n.a. 53,5 % n.a.

- Exportations n.a. n.a. 100 % n.a.

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation n.a. n.a. 10 n.a.

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique n.a. n.a. n.a. n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales ( %) 0,8 n.a. 0,0 n.a.

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales ( %) 8,7 n.a. 3,5 n.a.

-  Les droits de 
douane ( %) 9,1 n.a. 1,0 n.a.

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
( %)

90,9 n.a. 0,0 n.a.

-  Taxes spéciales à la 
consommation ( %) 0,0 n.a. 2,0 n.a.

-   Taxes sur 
l’exportation ( %) 0,0 n.a. 0,0 n.a.

- Autres taxes ( %) 0,0 n.a. 0,0 n.a.



32 OMD – Rapport Annuel 2016-2017

07 OMD Profil des membres

07

Arabie Saoudite Argentine Arménie Australie

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Ahmed A. ALHAKBANI M. Alberto ABAD M. Vardan HARUTYUNYAN M. Roman QUAEDVLIEG

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur général des 
Douanes

Administrateur des 
recettes publiques

Président, Comité douanier 
des recettes 

Commissaire d'Australian 
Border Force

Dénomination de l’Administration des
douanes

Saudi Customs,  
Ministry of Finance

Federal Administration of 
Public Revenues

Customs Service, State 
Revenue Committee

Department of Immigration 
and Border Protection

Type d’organisation Département d'un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Administration des recettes 
fiscales

Service de protection des 
frontières

Adresse du site Web des douanes www.customs.gov.sa www.afip.gob.ar www.customs.am www.border.gov.au

Effectifs de la douane (environ) 14.376 5.400 800 14.241

Année d’adhésion à l’OMD 1973 1968 1992 1961

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement Nebras Sistema Informático 

MALVINA (SIM) RA Integrated Cargo System

Nbre de déclarations
- Importations 1.878.607 781.665 194.837 3.800.000

- Exportations 830.073 430.314 119.679 1.510.000

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 1.878.607 781.665 194.837 3.800.000

- Exportations 830.073 430.314 119.679 1.510.000

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100 % 100 % 100 % 100 %

- Exportations 100 % 100 % 100 % 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 57 40 15 36

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 34 13 3 6

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) n.a. 8,3 n.a. 3,9

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) n.a. 24,0 n.a. 5,0

-  Les droits de 
douane (%) 100,0 34,4 14,8 77,3

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

0,0 49,7 68,1 0,0

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 0,0 1,1 17,1 0,0

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 19,4 0,0 5,0

- Autres taxes (%) 0,0 0,3 0,0 17,7
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Autriche Azerbaïdjan Bahamas Bahreïn

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Harald WAIGLEIN M. Aydin ALIYEV M. Charles J. TURNER M. Ahmed Bin Hamad AL 

KHALIFA

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur général de la 
politique économique, 

marchés financiers  
et douanes

Président du Comité 
douanier des recettes Contrôleur des Douanes Président des Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Customs Department, 
Ministry of Finance

State Customs Committee of 
Republic of Azerbaijan

Customs Department, 
Ministry of Finance

Customs Affairs, Ministry 
of Interior

Type d’organisation Département d'un 
Ministère

Administration des 
douanes

Administration des 
douanes

Département d'un 
Ministère

Adresse du site Web des douanes www.bmf.gv.at www.customs.gov.az www.bahamas.gov.bs/
customs www.customs.gov.bh

Effectifs de la douane (environ) 1.665 4.000 701 1.187

Année d’adhésion à l’OMD 1953 1992 1974 2001

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; SAFE SH ; CKR ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement e-zoll VAIS (Unitque Automated 

Management System)
CAS (Customs Automated 

System) OFOQ

Nbre de déclarations
- Importations 1.489.846 n.a. 216.946 274.543

- Exportations 1.540.745 n.a. 6.445 116.851

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 1.485.536 n.a. 74.088 274.543

- Exportations 1.540.737 n.a. 1.019 116.851

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 99,7 % n.a. 34,2 % 100 %

- Exportations 100 % n.a. 15,8 % 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation n.a. n.a. 3 19

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 3 6 n.a. 12

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) n.a. n.a. n.a. n.a.

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) n.a. n.a. n.a. n.a.

-  Les droits de 
douane (%) 6,0 26,2 41,7 n.a.

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

93,8 66,1 35,2 n.a.

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 0,0 4,1 22,1 n.a.

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,1 1,8 n.a.

- Autres taxes (%) 0,1 3,6 0,8 n.a.
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07 OMD Profil des membres

07

Bangladesh Barbade Belarus Belgique

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Nojibur RAHMAN Mme. Annette Weekes M. Yury SENKO M. Kristian 

VANDERWAEREN

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Président, Conseil national 
des recettes Contrôleur Président du Comité 

douanier des recettes 
Directeur général des 

Douanes et Droits Indirects

Dénomination de l’Administration des
douanes

Customs and Excise, National 
Board of Revenue (NBR), 

Internal Resources Division 
(IRD), Ministry of Finance 

Customs and Excise 
Department

State Customs Committee 
of the Republic of Belarus

General Administration 
of Customs and Excise, 
Federal Public Service 

Finance

Type d’organisation Administration des recettes 
fiscales

Département d'un 
Ministère

Administration des 
douanes

Département d'un 
Ministère

Adresse du site Web des douanes www.nbr-bd.org www.customs.gov.bb www.customs.gov.by https://finances.belgium.
be/fr/douanes_accises

Effectifs de la douane (environ) 2.740 502 5.200 3.330

Année d’adhésion à l’OMD 1978 1999 1993 1952

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA World ASYCUDA ++

National Automatic System 
of Customs Declaration 

(NASCD)

PLDA (Paperless Douanes 
et Accises)

Nbre de déclarations
- Importations 1.302.566 n.a. 469.500 5.414.890

- Exportations 1.169.380 n.a. 427.900 8.968.672

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 1.302.566 n.a. 450.000 5.414.890

- Exportations 1.169.380 n.a. 416.800 8.968.672

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100 % n.a. 95,8 % 100 %

- Exportations 100 % n.a. 97,4 % 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 2 n.a. 16 11

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 33 n.a. 3 n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 1,6 n.a. n.a. n.a.

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 14,8 n.a. n.a. n.a.

-  Les droits de 
douane (%) 10,8 n.a. n.a. 22,3

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

89,2 n.a. n.a. 4,1

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 0,0 n.a. n.a. 66,9

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,1 n.a. n.a. 0,0

- Autres taxes (%) 0,0 n.a. n.a. 0,0
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Belize Bénin Bermudes Bhoutan

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Colin GRIFFITH M. Charles Inoussa SACCA 

BOCO Mme. Lucinda PEARMAN M. Yonten NAMGYEL

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Contrôleur Directeur général des 

Douanes et Droits Indirects Receveur des Douanes Directeur 

Dénomination de l’Administration des
douanes

Customs and Excise 
Department, Ministry of 

Finance

Direction générale des 
Douanes et Droits indirects, 

Ministère des Finances

Customs Department, 
Ministry of Finance and 

Ministry of National 
Security

Department of Revenue 
and Customs, Ministry of 

Finance

Type d’organisation Département d'un 
Ministère

Département d'un 
Ministère

Département d'un 
Ministère

Département d'un 
Ministère

Adresse du site Web des douanes www.customs.gov.bz www.douanes-benin.net www.gov.bm/department/
customs www.mof.gov.bt

Effectifs de la douane (environ) 202 723 171 210

Année d’adhésion à l’OMD 2008 1998 1990 2002

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SAFE SH ; CKR ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA World ASYCUDA World

CAPS (Customs 
Automated Processing 

System)

BACS (Bhutan Automated 
Customs System)

Nbre de déclarations
- Importations 181.075 135.430 69.863 542.510

- Exportations 2.765 7.015 610 210.235

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 181.075 135.430 21.443 542.510

- Exportations 2.765 7.015 310 210.235

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100 % 100 % 30,7 % 100 %

- Exportations 100 % 100 % 50,8 % 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 10 6 5 17

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 6 n.a. n.a. n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 13,0 16,9 19,0 3,0

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 50,5 17,7 19,9 23,4

-  Les droits de 
douane (%) 25,8 95,7 95,1 12,8

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

37,0 0,1 0,0 65,6

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 28,1 0,0 0,0 21,6

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

- Autres taxes (%) 6,8 0,0 4,9 0,0
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Bolivie Bosnie et Herzégovine Botswana Brésil

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

Mme. Marlene ARDAYA 
Vásquez M. Miro DZAKULA M. Phodiso Philiso 

VALASHIA
M. Ronaldo Lázaro 

MEDINA

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Président exécutif Directeur général Commissaire, Services 

douaniers

Secrétaire général adjoint 
des douanes et relations 

internationales

Dénomination de l’Administration des
douanes

National Customs of 
Bolivia

Customs Department, 
Indirect Taxation Authority

Customs Services, 
Botswana Unified Revenue 

Service

Undersecretariat of 
Customs and International 
Relations, Secretariat of the 

Federal Revenue of Brazil

Type d’organisation Administration des 
douanes

Administration des recettes 
fiscales

Administration des recettes 
fiscales

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.aduana.gob.bo www.uino.gov.ba www.burs.org.bw www.receita.fazenda.
gov.br

Effectifs de la douane (environ) 1.852 1.315 531 2.914

Année d’adhésion à l’OMD 1997 2008 1978 1981

Instrument clé de l’OMD SH ; SAFE SH ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA ++ ASYCUDA World Customs Management 

System
SISCOMEX (Foreign Trade 

Integrated System)

Nbre de déclarations
- Importations 385.246 713.609 582.841 2.074.902

- Exportations 41.556 279.605 47.730 1.522.418

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 343.690 0 582.841 2.074.902

- Exportations 37463 0 47.730 1.522.418

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 89,2 % 0 % 100 % 100 %

- Exportations 90,2 % 0 % 100 % 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 14 7 8 17

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique n.a. n.a. n.a. 17

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 5,4 n.a. 1,3 3,5

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 23,9 n.a. 14,4 9,7

-  Les droits de 
douane (%) 22,5 6,0 9,0 35,7

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

70,0 63,8 76,2 64,3

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 7,4 24,3 11,8 0,0

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

- Autres taxes (%) 0,0 5,9 3,0 0,0
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Brunei Darussalam Bulgarie Burkina Faso Burundi

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

M. Mohammad Nizam Bin 
HAJI ISMI Mme. Rozalia DIMITROVA M. Adama SAWADOGO M. Léonard SENTORE

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Contrôleur intérimaire du 
Département royal des 

Douanes 
Directeur général Directeur général Commissaire Général

Dénomination de l’Administration des
douanes

The Royal Customs 
and Excise Department, 

Ministry of Finance
National Customs Agency Direction générale des 

Douanes
Office Burundais des 

Recettes

Type d’organisation Département d'un 
Ministère

Administration des 
douanes

Département d'un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes
www.mof.gov.bn/index.

php/about-royal-customs-
a-excise-dept

www.customs.bg www.douanes.bf www.obr.bi

Effectifs de la douane (environ) 425 3.362 1.795 235

Année d’adhésion à l’OMD 1996 1973 1966 1964

Instrument clé de l’OMD SH ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; SAFE SH ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

Brunei Darussalam 
E-Customs; BDNSW (Brunei 

Darussalam National 
Single Window)

The Bulgarian Integrated 
Customs Information 

System (BICIS)
ASYCUDA World ASYCUDA World

Nbre de déclarations
- Importations n.a. 351.171 n.a. n.a.

- Exportations n.a. 303.983 n.a. n.a.

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations n.a. 351.171 n.a. n.a.

- Exportations n.a. 303.983 n.a. n.a.

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations n.a. 100 % n.a. n.a.

- Exportations n.a. 100 % n.a. n.a.

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation n.a. 9 n.a. n.a.

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique n.a. 1 n.a. n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) n.a. 18,4 n.a. n.a.

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) n.a. 44,1 n.a. n.a.

-  Les droits de 
douane (%) n.a. 41,8 n.a. n.a.

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

n.a. 39,7 n.a. n.a.

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) n.a. 0,1 n.a. n.a.

-   Taxes sur 
l’exportation (%) n.a. 0,0 n.a. n.a.

- Autres taxes (%) n.a. 0,0 n.a. n.a.
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Cambodge Cameroun Canada Cap-Vert

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. KUN Nhem M. Fongod Edwin NUVAGA M. John Ossowski M. Guntar Samory de 

Oliveira CAMPOS

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur général Directeur Général des 

Douanes Président Directeur Général des 
Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

General Department of 
Customs and Excise of 
Cambodia, Ministry of 
Economy and Finance

Direction Générale des 
Douanes, Ministère des 

Finances

Canada Border Services 
Agency (CBSA)

Direction Nationale des 
Recettes de l’État

Type d’organisation Département d'un 
Ministère

Département d'un 
Ministère

Service de protection des 
frontières

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.customs.gov.kh www.douanescustoms-
cm.net www.cbsa-asfc.gc.ca https://www.dnre.gov.cv

Effectifs de la douane (environ) 1.434 4.107 14.000 170

Année d’adhésion à l’OMD 2001 1965 1971 1992

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA World ASYCUDA ++

ACROSS (Accelerated 
Commercial Release 
Operations Support 

System)

ASYCUDA World

Nbre de déclarations
- Importations 121.380 160.669 17.006.769 34.396

- Exportations 10.384 22.027 136,616 690

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 121.380 157.673 15.740.038 34.396

- Exportations 10.384 21.553 n.a. 690

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100 % 98,1 % 92,6 % 100 %

- Exportations 100 % 97,8 % n.a. 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 11 10 16 2

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 2 n.a. 23 n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 12,2 14,3 2,3 20,2

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 49,7 29,6 12,8 45,5

-  Les droits de 
douane (%) 24,6 48,3 17,8 44,5

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

38,2 48,5 77,2 45,0

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 33,1 2,7 5,0 10,6

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,5 2,4 0,0 0,0

- Autres taxes (%) 4,1 0,3 0,0 0,0
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Chili Chine Chypre Colombie

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Claudio SEPÚLVEDA M. YU Guangzhou M. Demetrios 

HADJICOSTIS
M. Santiago ROJAS 

ARROYO

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur national des 
douanes Ministre Directeur général des 

Douanes et Accises

Directeur général des 
douanes et impôts 

nationaux

Dénomination de l’Administration des
douanes National Customs Service General Administration of 

Customs

Department of Customs 
and Excise, Ministry of 

Finance

Directorate of National 
Taxes and Customs (DIAN), 

Ministry of Finance and 
Public Credit

Type d’organisation Administration des 
douanes

Administration des 
douanes

Département d'un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.aduana.cl www.customs.gov.cn www.mof.gov.cy/ce www.dian.gov.co

Effectifs de la douane (environ) 1.918 60.000 443 1.278

Année d’adhésion à l’OMD 1966 1983 1967 1993

Instrument clé de l’OMD SH ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement DIN system; DUS system H2010 Theseas System

Servicio Informático 
Aduanero de carga; Sistema 
Informático Aduanero SYGA 

Importaciones

Nbre de déclarations
- Importations 1.075.220 22.150.157 90.565 2.972.879

- Exportations 473.559 51.349.479 26.729 895.019

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 1.071.397 22.150.157 87.794 2.964.940

- Exportations 473.201 51.349.479 26.729 891.558

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100 % 100 % 96,9 % 100 %

- Exportations 100 % 100 % 100 % 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 12 12 25 22

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 5 9 2 n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 1,1 3,6 0,3 3,6

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 26,3 21,3 13,8 15,4

-  Les droits de 
douane (%) 4,0 16,9 2,5 23,4

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

88,1 0,0 37,9 76,6

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 7,9 0,0 59,6 0,0

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,2 0,0 0,0

- Autres taxes (%) 0,0 83,1 0,0 0,0
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Comores Congo  
(République du)

Corée  
(République de) Costa Rica

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. SOUEF Kamalidini M. Jean-Alfred ONANGA M. Hong-Uk CHUN M. Wilson Gerardo 

Céspedes Sibaja 

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur Général Directeur général des 

Douanes et Droits indirects Commissaire Directeur général 

Dénomination de l’Administration des
douanes

Direction des Douanes, 
Ministère des Finances et 

du Budget

Direction générale des 
Douanes et Droits indirects Korea Customs Service Service national des 

douanes

Type d’organisation Département d'un 
Ministère

Département d'un 
Ministère

Administration des 
douanes

Département d'un 
Ministère

Adresse du site Web des douanes www.douanes.km www.douanes.gouv.cg www.customs.go.kr
www.hacienda.go.cr/

contenido/284-servicio-
nacional-de-aduanas

Effectifs de la douane (environ) 410 2.721 4.621 627

Année d’adhésion à l’OMD 1993 1975 1968 2001

Instrument clé de l’OMD SH ; SAFE SH ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA ++ ASYCUDA World UNIPASS

TICA (Tecnología de la 
Información para el Control 

Aduanero)

Nbre de déclarations
- Importations 26.570 n.a. 15.517.000 527.378

- Exportations 553 n.a. 8.515.592 339.410

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 26.570 n.a. 15.517.000 527.378

- Exportations 553 n.a. 8.515.592 339.410

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100 % n.a. 100 % 100 %

- Exportations 100 % n.a. 100 % 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 4 n.a. 66 10

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique n.a. n.a. 40 10

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 6,8 n.a. 3,3 4,9

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 78,0 n.a. 21,8 35,0

-  Les droits de 
douane (%) 8,7 n.a. 15,1 13,9

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

6,4 n.a. 65,5 68,2

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 45,6 n.a. 9,2 17,0

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 n.a. 0,0 0,4

- Autres taxes (%) 21,8 n.a. 10,2 0,5



41OMD – Rapport Annuel 2016-2017

OM
D 

Pr
ofi

l d
es

 m
em

br
es

C

Côte d'Ivoire Croatie Cuba Curaçao

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Issa COULIBALY M. Hrvoje ČOVIĆ M. Pedro Miguel PÉREZ 

BETANCOURT M. Jules ILARIO

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur général des 
Douanes

Directeur général des 
Douanes 

Directeur général des 
Douanes Directeur Général

Dénomination de l’Administration des
douanes

Direction générale des 
Douanes

Customs Department, 
Ministry of Finance

Aduana General de la 
República

Customs Organization, 
Ministry of Finance

Type d’organisation Département d'un 
Ministère

Département d'un 
Ministère

Administration des 
douanes 

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.douanes.ci www.carina.hr www.aduana.co.cu n.a.

Effectifs de la douane (environ) 1.848 2.896 6.693 187

Année d’adhésion à l’OMD 1963 1993 1988 2001

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

SYDAM (Système de 
Dédouanement Automatisé 
des Marchandises) World

HRAIS (Automated Import 
System); ECS (Export 

Control System)

CSS (Customs Single 
System) ASYCUDA World

Nbre de déclarations
- Importations n.a. 245.292 n.a. 258.517

- Exportations n.a. 258.775 n.a. 29.358

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations n.a. 245.292 n.a. 258.517

- Exportations n.a. 258.775 n.a. 29.358

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations n.a. 100 % n.a. 100 %

- Exportations n.a. 100 % n.a. 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation n.a. 8 n.a. 7

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique n.a. n.a. n.a. n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) n.a. n.a. n.a. n.a.

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) n.a. n.a. n.a. n.a.

-  Les droits de 
douane (%) n.a. 1,8 n.a. 59,0

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

n.a. 33,1 n.a. 10,5

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) n.a. 1,1 n.a. 30,2

-   Taxes sur 
l’exportation (%) n.a. 0,0 n.a. 0,1

- Autres taxes (%) n.a. 0,0 n.a. 0,1
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Danemark Djibouti Égypte El Salvador

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

M. Preben Buchholtz 
HANSEN

M. Ahmed Youssouf 
GOULED M. Magdy ABDELAZEEz M. E. GOMEZ

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur général des 
Douanes

Directeur général des 
Douanes et Droits indirects Commissaire des douanes Directeur général 

Dénomination de l’Administration des
douanes

SKAT (The Danish Customs 
and Tax Administration)

Direction des Douanes et 
Droits indirects

Egyptian Customs 
Authority

Dirección General de 
Aduanas

Type d’organisation Administration des recettes 
fiscales

Département d'un 
Ministère

Administration des 
douanes

Département d'un 
Ministère

Adresse du site Web des douanes www.skat.dk www.douanes.dj www.customs.gov.eg www.mh.gob.sv

Effectifs de la douane (environ) 500 429 13.393 768

Année d’adhésion à l’OMD 1952 2008 1956 2005

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SH ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement Toldsystemet ASYCUDA World Egyption Customs 

Authority System ASYCUDA ++

Nbre de déclarations
- Importations n.a. n.a. n.a. n.a.

- Exportations n.a. n.a. n.a. n.a.

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations n.a. n.a. n.a. n.a.

- Exportations n.a. n.a. n.a. n.a.

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations n.a. n.a. n.a. n.a.

- Exportations n.a. n.a. n.a. n.a.

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation n.a. n.a. n.a. n.a.

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique n.a. n.a. n.a. n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) n.a. n.a. n.a. n.a.

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) n.a. n.a. n.a. n.a.

-  Les droits de 
douane (%) n.a. n.a. n.a. n.a.

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

n.a. n.a. n.a. n.a.

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) n.a. n.a. n.a. n.a.

-   Taxes sur 
l’exportation (%) n.a. n.a. n.a. n.a.

- Autres taxes (%) n.a. n.a. n.a. n.a.
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Émirats arabes unis Équateur Érythrée Espagne

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

M. Ali Mohammed Bin 
Soubih ALKAABI M. Miguel RUIZ MARTÍNEZ M. Yosief YEHDEGO Mme. Mª Pilar JURADO 

BORREGO

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Commissaire des Douanes Directeur général Commissaire Directeur des douanes et 

accises

Dénomination de l’Administration des
douanes Federal Customs Authority National Customs Service 

of Ecuador Customs Department
Department of Customs 

and Excise, State Tax 
Administration Agency

Type d’organisation Administration des 
douanes

Administration des 
douanes

Département d'un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.customs.ae www.aduana.gob.ec n.a. www.agenciatributaria.es

Effectifs de la douane (environ) 5.303 1.958 n.a. 3.698

Année d’adhésion à l’OMD 1979 1997 1995 1952

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SH ; SAFE SH SH ; CKR ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement Dhabi; Mirsal 2 ECUAPASS n.a.

Sistema EDI (Sistema de 
Intercambio electrónico  

de datos)

Nbre de déclarations
- Importations n.a. 260.213 n.a. 7.520.905

- Exportations n.a. 235.829 n.a. 8.879.108

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations n.a. 260.213 n.a. 3.836.281

- Exportations n.a. 235.829 n.a. 4.470.806

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations n.a. 100 % n.a. 51,0 %

- Exportations n.a. 100 % n.a. 50,4 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation n.a. 23 n.a. 4

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique n.a. 23 n.a. n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) n.a. 6,2 n.a. 1,0

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) n.a. 22,3 n.a. 19,9

-  Les droits de 
douane (%) n.a. 27,7 n.a. 5,0

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

n.a. 46,0 n.a. 36,9

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) n.a. 3,8 n.a. 0,1

-   Taxes sur 
l’exportation (%) n.a. 0,0 n.a. 0,0

- Autres taxes (%) n.a. 22,6 n.a. 0,0
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Estonie États-Unis Éthiopie Fidji

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Valdur LAID M. Kevin K. McALEENAN 

(Acting) M. A. KEBEDE CHANE M. Visvanath DAS

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur général Commissaire Directeur général Président-directeur général

Dénomination de l’Administration des
douanes Tax and Customs Board U.S. Customs and Border 

Protection
Revenues and Customs 

Authority
Fiji Revenue & Customs 

Authority

Type d’organisation Administration des recettes 
fiscales

Service de protection des 
frontières

Administration des recettes 
fiscales

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.emta.ee www.cbp.gov www.erca.gov.et www.frca.org.fj

Effectifs de la douane (environ) 583 42.439 2.052 322

Année d’adhésion à l’OMD 1992 1970 1973 1997

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; SAFE SH ; CKR ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement COMPLEX Automated Commercial 

Environment ASYCUDA ++ ASYCUDA ++

Nbre de déclarations
- Importations 156.000 32.551.606 n.a. 255.827

- Exportations 121.478 18.881.365 n.a. 32.703

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 155.362 32.046.746 n.a. 255.827

- Exportations 121.437 18.881.365 n.a. 32.703

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 99,6 % 98,4 % n.a. 100 %

- Exportations 100 % 100 % n.a. 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 11 18 n.a. 12

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique n.a. 17 n.a. n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 0,7 1,0 n.a. 18,7

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 27,6 1,1 n.a. 52,0

-  Les droits de 
douane (%) 2,6 91,1 n.a. 36,0

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

39,6 0,0 n.a. 38,2

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 57,8 8,8 n.a. 10,6

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 n.a. 0,8

- Autres taxes (%) 0,0 0,1 n.a. 15,3
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Finlande France Gabon Gambie

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Antti HARTIKAINEN M. Rodolphe GINTZ M. Alain Pau NDJOUBI-

OSSAMY M. Yankuba DARBOE

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur général Directrice générale des 

Douanes
Directeur général des 

Douanes et Droits indirects Commissaire général

Dénomination de l’Administration des
douanes Finnish Customs

Direction générale des 
douanes et des droits 

indirects

Direction générale des 
Douanes et des Droits 

indirects
Gambia Revenue Authority

Type d’organisation Administration des 
douanes

Administration des 
douanes

Département d'un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.tulli.fi www.douane.gouv.fr www.douanes.ga n.a.

Effectifs de la douane (environ) 2.191 16.700 1.020 203

Année d’adhésion à l’OMD 1961 1952 1965 1987

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

ITU (Integrated Clearance 
System) DELT@-G ASYCUDA ++ ASYCUDA ++

Nbre de déclarations
- Importations 819.507 13.230.000 n.a. n.a.

- Exportations 966.094 5.760.000 n.a. n.a.

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 790.239 9.870.000 n.a. n.a.

- Exportations 966.094 5.760.000 n.a. n.a.

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 96,4 % 74,6 % n.a. n.a.

- Exportations 100 % 100 % n.a. n.a.

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 13 15 n.a. n.a.

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique n.a. 4 n.a. n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 0,4 0,7 n.a. n.a.

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 25,9 24,4 n.a. n.a.

-  Les droits de 
douane (%) 1,5 2,8 n.a. n.a.

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

22,0 13,8 n.a. n.a.

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 76,1 83,2 n.a. n.a.

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 n.a. n.a.

- Autres taxes (%) 0,4 0,1 n.a. n.a.



46 OMD – Rapport Annuel 2016-2017

07 OMD Profil des membres

07

Géorgie Ghana Grèce Guatemala

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Giorgi TABUASHVILI M. I. CRENTSIL Mme. Eirini YIALOURI M. Francisco RIVERA

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur général Commissaire des Douanes Directeur général des 

Douanes et Accises

Superintendente de 
Administración Tributaria 

a.i.

Dénomination de l’Administration des
douanes

Customs Department of 
Revenue Service of the 

Ministry of Finance

Customs Division, Ghana 
Revenue Authority

General Directorate of 
Customs and Excise Duty

Superintendencia de 
Administración Tributaria 

(SAT)

Type d’organisation Administration des recettes 
fiscales

Administration des recettes 
fiscales

Administration des 
douanes

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.rs.ge www.gra.gov.gh n.a. www.sat.gob.gt

Effectifs de la douane (environ) 1.827 2.818 2.065 1.500

Année d’adhésion à l’OMD 1993 1968 1952 1985

Instrument clé de l’OMD SH ; SAFE SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA World GCMS (Ghana Customs 

Management System) ICISnet SAQB'E (Customs 
Management System)

Nbre de déclarations
- Importations 193.517 n.a. 359.267 n.a.

- Exportations 34.558 n.a. 446.976 n.a.

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 193.517 n.a. 358.629 n.a.

- Exportations 34.558 n.a. 446.432 n.a.

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100 % n.a. 99,8 % n.a.

- Exportations 100 % n.a. 99,9 % n.a.

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 13 n.a. 20 n.a.

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 9 n.a. n.a. n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 0,8 n.a. 0,5 n.a.

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 37,7 n.a. 27,3 n.a.

-  Les droits de 
douane (%) 2,1 n.a. 1,8 n.a.

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

71,1 n.a. 13,0 n.a.

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 26,8 n.a. 9,4 n.a.

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 n.a. 0,0 n.a.

- Autres taxes (%) 0,0 n.a. 0,0 n.a.
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Guinée Guinée-Bissau Guyane Haïti

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Toumany SANGARE M. N’Bissane N’quelin M. Godfrey STATIA M. Jean Jorel JANVIER

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur Général des 
Douanes

Directeur général des 
Douanes Commissaire général Directeur Général des 

Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Direction générale des 
Douanes, Ministère du 

Budget

Direction Générale des 
Douanes, Ministère de 

l`Economie et des finances

Customs and Trade 
Administration, Guyana 

Revenue Authority

Administration Générale 
des Douanes, Ministère de 
l’Economie et des Finances

Type d’organisation Département d'un 
Ministère

Administration des 
douanes

Administration des recettes 
fiscales

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.douanesguinee.
gov.gn n.a. www.gra.gov.gy www.douane.gouv.ht

Effectifs de la douane (environ) 2.380 511 249 1.478

Année d’adhésion à l’OMD 1991 2010 1976 1958

Instrument clé de l’OMD SH ; SAFE SH ; SAFE SH ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA ++ ASYCUDA ++

TRIPS (Total Revenue 
Integrated Processing 

System)
ASYCUDA World

Nbre de déclarations
- Importations 138.525 12.151 45.000 498.614

- Exportations 3.149 461 12.000 37.523

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 135.208 7.623 n.a. 494.217

- Exportations 3.149 461 n.a. 35.110

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 97,6 % 62,7 % n.a. 99,1 %

- Exportations 100 % 100 % n.a. 93,6 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 8 7 13 10

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique n.a. 4 n.a. 17

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 19,1 15,6 9,8 19,0

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 51,3 50,4 43,6 58,0

-  Les droits de 
douane (%) 37,3 31,0 22,6 32,8

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

42,5 37,2 28,0 31,8

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 14,7 12,7 40,9 34,9

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 7,1 19,0 0,0 0,0

- Autres taxes (%) 5,5 0,1 0,0 0,6
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Honduras Hong Kong, Chine Hongrie Inde

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

Mme. Wendy Odali Flores 
VALLADARES M. Yun-kwong Roy TANG M. Tamás MOLNÁR Mme. Vanaja N. SARNA

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur adjoint des 
Douanes

Commissaire des Douanes 
et Droits indirects 

Directeur général des 
Douanes et relations 

internationales
Président

Dénomination de l’Administration des
douanes

Deputy Directorate of 
Customs Revenue

Customs and Excise 
Department

National Tax and Customs 
Administration

Central Board of Excise 
and Customs (CBEC), 

Department of Revenue, 
Ministry of Finance

Type d’organisation Administration des recettes 
fiscales

Administration des 
douanes

Administration des recettes 
fiscales

Département d'un 
Ministère

Adresse du site Web des douanes n.a. www.customs.gov.hk www.nav.gov.hu www.cbec.gov.in

Effectifs de la douane (environ) 925 5.975 4.018 54.001

Année d’adhésion à l’OMD 2005 1987 1968 1971

Instrument clé de l’OMD SAFE SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

SARAH (Sistema Aduanero 
Automatizado de Rentas 
Aduaneras de Honduras)

GETS (Government 
Electronic Trading 

Services)

CDPS (Customs 
Declaration Processing 

System)

Indian Customs EDI 
System (ICES/ICEGATE)

Nbre de déclarations
- Importations 351.428 8.381.776 444.597 3.985.130

- Exportations 83.851 11.590.830 613.762 7.113.116

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 23.166 8.381.776 435.857 3.970.261

- Exportations 56.142 11.590.830 613.367 7.045.363

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 6,6 % 100 % 98,0 % 99,6 %

- Exportations 67,0 % 100 % 100 % 99,0 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 5 8 7 10

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 2 n.a. 1 6

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) n.a. 0,0 0,1 12,4

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) n.a. 3,1 11,1 14,6

-  Les droits de 
douane (%) 100,0 0,0 0,9 84,8

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

0,0 0,0 17,4 12,6

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 0,0 100,0 71,4 0,0

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 0,0 0,3

- Autres taxes (%) 0,0 0,0 10,3 2,5
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Indonésie Iran  
(République Islamique d') Iraq Irlande

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Heru PAMBUDI M. Massoud KARBASIAN M. Ali Abdel Allah KHADIM M. Liam IRWIN

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur général des 
Douanes et droits indirects Président des douanes Directeur général des 

Douanes
Commissaire des Douanes 

et recettes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Directorate General of 
Customs and Excise, 
Ministry of Finance

Customs Administration, 
Ministry of Economic & 

Finance

General Commission 
for Customs, Ministry of 

Finance

Revenue Irish Tax and 
Customs

Type d’organisation Département d'un 
Ministère

Administration des 
douanes

Administration des 
douanes

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.beacukai.go.id www.irica.gov.ir www.iraqcustoms.org www.revenue.ie

Effectifs de la douane (environ) 13.760 8.141 2.939 663

Année d’adhésion à l’OMD 1957 1959 1990 1952

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SAFE SH ; CKR ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

 CEISA (Customs & Excise 
Information System and 

Automation) 

Integrated Comprehensive 
Customs System (ICCS)

ICLS (Iraq Customs Levy 
System)

Automated Entry 
Processing System (AEP)

Nbre de déclarations
- Importations 1.148.539 388.033 n.a. 710.123

- Exportations 2.057.631 381.396 n.a. 594.898

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 1.128.663 388.033 n.a. 710.123

- Exportations 2.048.609 381.396 n.a. 594.898

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 98,3 % 100 % n.a. 100 %

- Exportations 99,6 % 100 % n.a. 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 18 22 n.a. 10

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 18 22 n.a. n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 2,6 n.a. n.a. 0,6

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 15,0 n.a. n.a. 10,6

-  Les droits de 
douane (%) 17,4 100,0 n.a. 6,1

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

81,1 0,0 n.a. 26,2

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 0,0 0,0 n.a. 67,7

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 2,9 85,2 n.a. 0,0

- Autres taxes (%) 0,0 0,0 n.a. 0,0
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Islande Israël Italie Jamaïque

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Snorri OLSEN M. Avraham Ben ARDETE M. Giuseppe PELEGGI Mme. Velma RICKETTS 

WALKER

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur général Directeur des Douanes Directeur général Commissaire des Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes Tollstjóri (Iceland Customs) Customs Directorate, Israel 

Tax Authority
Customs and Monopolies 

Agency Jamaica Customs Agency

Type d’organisation Administration des 
douanes

Administration des recettes 
fiscales

Administration des 
douanes

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.tollur.is www.taxes.gov.il www.agenziadogane.it www.jacustoms.gov.jm

Effectifs de la douane (environ) 215 950 8.749 1.117

Année d’adhésion à l’OMD 1971 1958 1952 1963

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SH ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

Tollakerfið (Customs IT 
System)

"Global Gate" – The New 
Foreign Trade System

AIDA (Automazione 
Integrata Dogane Accise) ASYCUDA World

Nbre de déclarations
- Importations 251.877 1.869.548 5.572.969 465.386

- Exportations 101.011 1.187.788 12.279.725 98.170

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 234.443 1.869.548 5.572.691 465.386

- Exportations 100.142 1.187.788 12.279.106 98.170

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 93,1 % 100 % 100 % 100 %

- Exportations 99,1 % 100 % 100 % 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 12 22 18 10

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique n.a. 9 7 n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 1,0 1,2 0,5 7,8

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 36,4 30,0 3,2 34,8

-  Les droits de 
douane (%) 2,6 3,9 15,6 22,3

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

66,4 73,7 81,3 46,2

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 28,4 22,4 0,3 28,3

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 0,0 0,0

- Autres taxes (%) 2,5 0,0 2,8 3,2
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Japon Jordanie Kazakhstan Kenya

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Mikio KAJIKAWA M. Waddah MAH'D HMOUD M. Ardak TENGEBAYEV M. Julius Nzau MUSYOKI

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur général Directeur général des 

Douanes Président Commissaire des Douanes 
et contrôle des frontières

Dénomination de l’Administration des
douanes

Customs and Tariff Bureau, 
Ministry of Finance

Customs Department, 
Ministry of Finance State Revenue Committee Kenya Revenue Authority

Type d’organisation Département d'un 
Ministère

Département d'un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.customs.go.jp www.customs.gov.jo www.kgd.gov.kz www.kra.gov.ke

Effectifs de la douane (environ) 9.364 2.671 3.272 1.450

Année d’adhésion à l’OMD 1964 1964 1992 1965

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

NACCS (Nippon 
Automated Cargo and Port 

Consolidated System)
ASYCUDA World Astana-1 SIMBA 2005

Nbre de déclarations
- Importations 6.792.000 422.770 271, 232 n.a.

- Exportations 7.465.000 152.999 75, 662 n.a.

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 6.594.000 422.770 0 n.a.

- Exportations 7.220.000 152.999 0 n.a.

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 97,1 % 100 % n.a. n.a.

- Exportations 96,7 % 100 % n.a. n.a.

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 10 30 9 n.a.

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 6 7 9 n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 1,7 7,0 11,7 n.a.

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 14,3 40,5 23,5 n.a.

-  Les droits de 
douane (%) 12,2 17,2 49,9 n.a.

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

72,9 80,2 32,1 n.a.

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 14,6 1,9 0,6 n.a.

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,3 48,6 n.a.

- Autres taxes (%) 0,3 0,6 16,1 n.a.
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Kirghizistan Kosovo Koweït L’ancienne République 
yougoslave de Macédoine

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

M. Suleimanov Azamat 
TALAPBKOVICH M. Bahri BERISHA M. K.A. AL SAIF Mme. Natasa Radeska 

KRSTEVSKA

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Président des Douanes Directeur général des 

Douanes Directeur général Directeur général des 
Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes State Customs Service Kosovo Customs General Administration of 

Customs
Customs Administration of 
the Republic of Macedonia

Type d’organisation Administration des 
douanes

Administration des 
douanes

Département d'un 
Ministère

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.customs.gov.kg https://dogana.rks-gov.
net/en www.customs.gov.kw www.customs.gov.mk

Effectifs de la douane (environ) 1.267 588 3.726 1.132

Année d’adhésion à l’OMD 2000 2017 1993 1994

Instrument clé de l’OMD SH ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

SAIS (Single Automated 
Information System) ASYCUDA World Microclear Customs 

Clearance System ASYCUDA ++

Nbre de déclarations
- Importations 67.527 524.680 n.a. 463.677

- Exportations 11.362 59.926 n.a. 236.226

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 272.377 n.a. 463.677

- Exportations 35.785 n.a. 236.226

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations n.a. 51,9 % n.a. 100 %

- Exportations n.a. 59,7 % n.a. 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 12 5 n.a. 17

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 10 n.a. n.a. 11

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 13,1 9,3 n.a. 4,8

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 29,5 74,1 n.a. 72,9

-  Les droits de 
douane (%) 44,2 12,5 n.a. 6,5

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

55,2 49,7 n.a. 57,7

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 0,6 37,8 n.a. 14,0

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 n.a. 0,0

- Autres taxes (%) 0,0 0,0 n.a. 0,9



53OMD – Rapport Annuel 2016-2017

OM
D 

Pr
ofi

l d
es

 m
em

br
es

K
L

Lesotho Lettonie Liban Liberia

Nom du Chef de l’Administration des
douanes Mme. Makali LEPHOLISA Mme. Ingrida GULBE-

OTANKE M. A. TFAILY M. Saa SAAMOI

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Commissaire des Douanes Directeur général 

intérimaire des Douanes
Directeur général des 

Douanes Commissaire 

Dénomination de l’Administration des
douanes

Customs Division, Lesotho 
Revenue Authority

National Customs Board, 
State Revenue Service

Customs Department, 
Ministry of Finance

Ministry of Finance & 
Development Planning

Type d’organisation Administration des recettes 
fiscales

Administration des recettes 
fiscales

Département d'un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.lra.org.ls/Customs.
php www.vid.gov.lv www.customs.gov.lb www.mofrevenue.gov.lr

Effectifs de la douane (environ) 269 1.097 1.854 325

Année d’adhésion à l’OMD 1978 1992 1960 1975

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; SAFE SH ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA World Electronic Customs Data 

Processing System
NAJM (adopted from 

ASYCUDA WORLD) ASYCUDA World

Nbre de déclarations
- Importations 321.692 141.046 n.a. n.a.

- Exportations 19.798 140.987 n.a. n.a.

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 297.382 140.965 n.a. n.a.

- Exportations 19.798 140.911 n.a. n.a.

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 92,4 % 100 % n.a. n.a.

- Exportations 100 % 100 % n.a. n.a.

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 6 9 n.a. n.a.

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique n.a. 2 n.a. n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 2,2 0,8 n.a. n.a.

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 20,9 2,1 n.a. n.a.

-  Les droits de 
douane (%) 10,3 39,2 n.a. n.a.

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

55,2 58,9 n.a. n.a.

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 13,7 1,9 n.a. n.a.

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 17,7 0,0 n.a. n.a.

- Autres taxes (%) 3,0 0,0 n.a. n.a.
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Libye Lituanie Luxembourg Macao, Chine

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

M. A.A. ALGHASEM 
ALMONTASSER Mme. Arūnas ADOMĖNAS M. Alain BELLOT M. Vong Lao Lek 

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur général Directeur général des 

Douanes
Directeur des Douanes et 

accises Directeur général 

Dénomination de l’Administration des
douanes Customs Administration Customs Department, 

Ministry of Finance
Administration des 
douanes et accises Macao Customs Service

Type d’organisation Département d'un 
Ministère

Département d'un 
Ministère

Administration des 
douanes

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.customs.ly www.lrmuitine.lt www.etat.lu/DO www.customs.gov.mo

Effectifs de la douane (environ) 13500 2.193 429 1.086

Année d’adhésion à l’OMD 1975 1992 1953 1993

Instrument clé de l’OMD SH ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement n.a.

MDAS (Customs 
Declaration Processing 

System); NTKS (National 
Transit Control System)

PLDA (eDouane) Electronic Data Interchange 
System

Nbre de déclarations
- Importations n.a. 243.086 168.112 n.a.

- Exportations n.a. 307.522 227.229 n.a.

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations n.a. 241.180 168.112 n.a.

- Exportations n.a. 305.659 227.229 n.a.

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations n.a. 99,2 % 100 % n.a.

- Exportations n.a. 99,4 % 100 % n.a.

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation n.a. 15 18 n.a.

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique n.a. 4 n.a. n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) n.a. 1,8 0,2 n.a.

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) n.a. 2,5 11,2 n.a.

-  Les droits de 
douane (%) n.a. 69,1 1,6 n.a.

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

n.a. 23,0 1,2 n.a.

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) n.a. 7,9 91,6 n.a.

-   Taxes sur 
l’exportation (%) n.a. 0,0 0,0 n.a.

- Autres taxes (%) n.a. 0,0 0,0 n.a.
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Madagascar Malaisie Malawi Maldives

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Eric Narivony RABENJA M. Dato' Indera 

Subromaniam THOLASY M. Fatch VALETA M. Ibrahim Shareef 
MOHAMED

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur Général des 
Douanes

Directeur général des 
Douanes

Commissaire des Douanes 
et accises Commissaire des Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Direction Générale des 
Douanes, Ministère des 
Finances et du Budget

Royal Malaysian Customs 
Department, Ministry of 

Finance

Customs and Excise 
Division, Malawi Revenue 

Authority
Maldives Customs Service

Type d’organisation Département d'un 
Ministère

Département d'un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.mefb.gov.mg www.customs.gov.my www.mra.mw www.customs.gov.mv

Effectifs de la douane (environ) 1.090 13.824 466 712

Année d’adhésion à l’OMD 1964 1964 1966 1995

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA ++ Customs Information 

System (CIS) ASYCUDA ++ ASYCUDA World

Nbre de déclarations
- Importations 62.562 4.807.753 115.982 175.812

- Exportations 41.452 5.893.117 12.959 13.700

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 62.562 4.807.753 111.380 175.812

- Exportations 41.452 5.893.117 11.528 13.700

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100 % 100 % 96,0 % 100 %

- Exportations 100 % 100 % 89,0 % 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 9 28 2 5

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 3 28 n.a. n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 11,3 n.a. 9,1 13,7

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 46,2 n.a. 31,9 20,1

-  Les droits de 
douane (%) 24,5 6,8 28,5 68,5

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

68,0 30,1 54,6 0,0

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 7,5 9,5 16,4 30,0

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 1,7 0,0 0,0

- Autres taxes (%) 0,0 0,0 0,5 1,5
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Mali Malte Maroc Maurice

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Aly COULIBALY M. Joseph P. BRINCAT M. Zouhair CHORFI M. Vivekanand RAMBURUN

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur Général des 
Douanes

Directeur général des 
Douanes

Directeur Général de 
l’Administration des 
Douanes et Impôts 

Indirects

Directeur des Douanes 

Dénomination de l’Administration des
douanes

Direction Générale des 
Douanes

Customs Department, 
Ministry for Finance

Administration des 
Douanes et Impôts 

indirects, Ministère de 
l’Economie et des Finances

Customs Department, 
Mauritius Revenue 

Authority

Type d’organisation Département d'un 
Ministère 

Département d'un 
Ministère

Département d'un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.douanes.gouv.ml customs.gov.mt www.douane.gov.ma www.mra.mu

Effectifs de la douane (environ) 1.912 358 4705 613

Année d’adhésion à l’OMD 1987 1968 1968 1973

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA World Customs Electronic System

BADR (Base automatisée 
de dédouanement en 

réseau)

CMS II (Customs 
Management System II)

Nbre de déclarations
- Importations 292.464 n.a. n.a. 203.243

- Exportations 26.601 n.a. n.a. 56.840

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 292.464 n.a. n.a. 203.243

- Exportations 26.601 n.a. n.a. 56.840

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100 % n.a. n.a. 100 %

- Exportations 100 % n.a. n.a. 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 9 n.a. n.a. 18

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique n.a. n.a. n.a. 3

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 10,5 n.a. n.a. 1,7

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 40,0 n.a. n.a. 41,0

-  Les droits de 
douane (%) 26,3 n.a. n.a. 4,2

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

50,9 n.a. n.a. 47,1

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 22,2 n.a. n.a. 48,7

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 n.a. n.a. 0,0

- Autres taxes (%) 0,6 n.a. n.a. 0,0
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Mauritanie Mexique Moldova Mongolie

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

M. DAH OULD HAMADY 
OULD EL MAMY

M. Ricardo TREVIÑO 
CHAPA M. Vitalie VRABIE M. Asralt BATBOLD

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur général Administrateur général des 

Douanes
Directeur général des 

Douanes Directeur général 

Dénomination de l’Administration des
douanes

Direction générale des 
Douanes, Ministère des 

Finances

Administration General 
of Customs, Tax 

Administration Service

Customs Service, Ministry 
of Finance

Mongolian Customs 
General Administration 

(MCGA)

Type d’organisation Département d'un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Administration des 
douanes

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes http://www.dgdmr.com/ www.sat.gob.mx www.customs.gov.md www.customs.gov.mn

Effectifs de la douane (environ) 800 7.458 1.520 1.451

Année d’adhésion à l’OMD 1979 1988 1994 1991

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR SH ; CKR SH ; CKR SH ; CKR ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA ++ SAAI (Sistema Aduanero 

Automatizado Integral) ASYCUDA World CAIS (Customs Automated 
Information System)

Nbre de déclarations
- Importations n.a. 6.451.914 279.451 168.001

- Exportations n.a. 2.427.525 154.193 434.260

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations n.a. 6.451.914 36.466 7.892

- Exportations n.a. 2.427.525 119.768 239.319

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations n.a. 100 % 13,0 % 4,7 %

- Exportations n.a. 100 % 77,7 % 55,1 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation n.a. 12 19 11

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique n.a. 12 1 n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) n.a. 1,8 3,3 5,6

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) n.a. 34,9 73,4 25,5

-  Les droits de 
douane (%) n.a. 5,3 4,5 22,0

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

n.a. 59,3 54,0 45,8

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) n.a. 35,3 38,4 27,3

-   Taxes sur 
l’exportation (%) n.a. 0,1 1,1 0,0

- Autres taxes (%) n.a. 0,1 0,0 0,7
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Monténégro Mozambique Namibie Népal

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Vladan JOKOVIĆ M. Aly Dauto MALLA M. Bevan Sililo SIMATAA M. Ramsharan CHIMORIYA

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur des Douanes Directeur général des 

Douanes
Commissaire des Douanes 

et accises Directeur général 

Dénomination de l’Administration des
douanes

Customs Administration, 
Ministry of Finance

General Directorate of 
Customs, Mozambique 

Revenue Authority
Customs and Excise Department of Customs, 

Ministry of Finance

Type d’organisation Administration des 
douanes

Administration des recettes 
fiscales

Département d'un 
Ministère

Département d'un 
Ministère

Adresse du site Web des douanes www.upravacarina.gov.me/
en/administration www.at.gov.mz http://www.mof.na www.customs.gov.np

Effectifs de la douane (environ) 506 2.222 741 1.293

Année d’adhésion à l’OMD 2006 1987 1992 1986

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

Customs Declaration 
Processing System

MCMS (Mozambique 
Customs Management 

System)
ASYCUDA World ASYCUDA++ and ASYCUDA 

World

Nbre de déclarations
- Importations 215.964 170.543 n.a. 542.893

- Exportations 30.392 17.719 n.a. 49.391

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 0 170.543 n.a. 542.893

- Exportations 0 17.719 n.a. 49.391

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 0 % 100 % n.a. 100 %

- Exportations 0 % 100 % n.a. 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation n.a. 10 n.a. 16

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique n.a. 3 n.a. n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) n.a. 7,4 n.a. 16,6

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) n.a. 73,5 n.a. 40,3

-  Les droits de 
douane (%) 4,1 10,0 n.a. 41,1

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

64,4 25,1 n.a. 40,1

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 31,4 59,6 n.a. 17,1

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 5,0 n.a. 0,1

- Autres taxes (%) 0,0 0,2 n.a. 1,7
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Nicaragua Niger Nigeria Norvège

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

M. Eddy Francisco 
MEDRANO SOTO M. Amadou HALILOU M. Hameed IBRAHIM ALI M. Øystein BØRMER

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur général Directeur Général des 

Douanes
Contrôleur General des 

Douanes Directeur général 

Dénomination de l’Administration des
douanes

Direction générale des 
services douaniers

Direction Générale 
des Douanes du Niger, 
Ministère des Finances

Nigeria Customs Service Directorate of Norwegian 
Customs

Type d’organisation Other Département d'un 
Ministère

Administration des 
douanes

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.dga.gob.ni n.a. www.customs.gov.ng www.toll.no

Effectifs de la douane (environ) 1.274 1.502 17.570 1.674

Année d’adhésion à l’OMD 1998 1981 1963 1952

Instrument clé de l’OMD SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA World ASYCUDA World ASYCUDA ++ TVINN

Nbre de déclarations
- Importations n.a. 190.497 n.a. 5.761.599

- Exportations n.a. 38.493 n.a. 1.433.030

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations n.a. 6.375 n.a. 5.711.115

- Exportations n.a. 11 n.a. 1.424.507

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations n.a. 3,3 % n.a. 99,1 %

- Exportations n.a. 0,0 % n.a. 99,4 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation n.a. 17 n.a. 15

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique n.a. 1 n.a. n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) n.a. n.a. n.a. n.a.

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) n.a. n.a. n.a. n.a.

-  Les droits de 
douane (%) n.a. 35,8 n.a. n.a.

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

n.a. 50,7 n.a. n.a.

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) n.a. 13,6 n.a. n.a.

-   Taxes sur 
l’exportation (%) n.a. 10,5 n.a. n.a.

- Autres taxes (%) n.a. 0,0 n.a. n.a.
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Nouvelle-Zélande Oman Ouganda Ouzbékistan

Nom du Chef de l’Administration des
douanes Mme. Carolyn TREMAIN M. Khalifa Ali ALSYABI M. Dicksons Collins 

KATESHUMBWA M. M. TOKHIRIY

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Contrôleur des Douanes Directeur général Commissaire des Douanes Président 

Dénomination de l’Administration des
douanes

New Zealand Customs 
Service

Directorate General of 
Customs

Customs Department, 
Uganda Revenue Authority State Customs Committee

Type d’organisation Administration des 
douanes

Département d'un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.customs.govt.nz www.customs.gov.om www.ura.go.ug www.customs.gov.uz

Effectifs de la douane (environ) 1.187 1720 886 4.000

Année d’adhésion à l’OMD 1963 2000 1964 1992

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

JBMS (Joint Border 
Management System) Mirsal ASYCUDA World UAIS (Unified Automated 

Information System)

Nbre de déclarations
- Importations 1.774.500 n.a. 260.128 n.a.

- Exportations 575.000 n.a. 122.004 n.a.

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 1.774.500 n.a. 260.128 n.a.

- Exportations 575.000 n.a. 122.004 n.a.

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100 % n.a. 100 % n.a.

- Exportations 100 % n.a. 100 % n.a.

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 13 n.a. 8 n.a.

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 1 n.a. 4 n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 3,1 n.a. 43,1 n.a.

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 17,3 n.a. 75,6 n.a.

-  Les droits de 
douane (%) 18,1 n.a. 57,0 n.a.

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

62,6 n.a. 23,0 n.a.

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 18,1 n.a. 16,4 n.a.

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 n.a. 0,0 n.a.

- Autres taxes (%) 2,5 n.a. 3,6 n.a.
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Pakistan Palestine Panama Papouasie-Nouvelle-
Guinée

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Muhammad ZAHID M. Luai HANASH M. José Gómez NÚÑEZ M. Ray Paul OBE

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Membre (Douanes) Conseil 
fédéral des recettes 

Directeur général des 
Douanes Directeur général Commissaire des Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Pakistan Customs –
Federal Board of Revenue 
(FBR)/Revenue Division, 

Ministry of Finance

Department of Customs, 
Excises, and VAT, Ministry 

of Finance
National Customs Authority Papua New Guinea 

Customs Service

Type d’organisation Administration des recettes 
fiscales

Département d'un 
Ministère

Administration des 
douanes

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.fbr.gov.pk www.pmof.ps/web/cav/6 www.ana.gob.pa www.customs.gov.pg

Effectifs de la douane (environ) 7.555 853 1.800 370

Année d’adhésion à l’OMD 1955 2015 1996 2002

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SH SH ; SAFE SH ; CKR ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

WeBOC (Web Based One 
Customs) ASYCUDA World SIGA (Sistema Integrado 

de Gestión Aduanera) ASYCUDA ++

Nbre de déclarations
- Importations 888.423 90.000 349.761 n.a.

- Exportations 709.107 5.593 30.957 n.a.

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 697.037 90.000 349.761 n.a.

- Exportations 561.672 5.593 30.957 n.a.

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 78,5 % 100 % 100 % n.a.

- Exportations 79,2 % 100 % 100 % n.a.

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 40 7 24 n.a.

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 4 2 5 n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 13,1 1,7 4,7 n.a.

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 41,2 66,3 18,7 n.a.

-  Les droits de 
douane (%) 31,7 2,5 25,1 n.a.

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

53,3 20,8 37,3 n.a.

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 31,7 2,5 25,1 n.a.

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 0,0 n.a.

- Autres taxes (%) 0,0 15,4 0,0 n.a.
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Paraguay Pays-Bas Pérou Philippines

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

M. Nelson Daniel VALIENTE 
SAUCEDO M. Pieter HASEKAMP

M. Victor Paul 
SHIGUIYAMA 

KOBASHIGAWA
M. Nicanor E. FAELDON

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur national des 
Douanes Directeur général Directeur national des 

Douanes Commissaire des Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

National Directorate of 
Customs (DNA)

Netherlands Tax and 
Customs Administration, 

Ministry of Finance

National Superintendence 
of Customs and Tax 

Administration (SUNAT)

Bureau of Customs, 
Department of Finance

Type d’organisation Administration des 
douanes

Département d'un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.aduana.gov.py www.douane.nl www.sunat.gob.pe www.dof.gov.ph

Effectifs de la douane (environ) 1.205 4.290 3.103 2.938

Année d’adhésion à l’OMD 1969 1953 1970 1980

Instrument clé de l’OMD SH ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

SOFIA (Sistema de 
Ordenamiento Fiscal del 
Impuesto en Aduanas)

AGS Import/AGS Export

SIGAD (Integrated Customs 
Management System); 

SDA (Customs Clearance 
System)

Electronic to Mobile 
System (E2M)

Nbre de déclarations
- Importations 404.924 2.516.556 766.427 1.342.582

- Exportations 83.669 4.081.411 313.180 190.803

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 207.929 2.516.556 766.427 713.761

- Exportations 42.667 4.044.018 313.180 94.708

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 51,4 % 100 % 100 % 53,2 %

- Exportations 51,0 % 99,1 % 100 % 49,6 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 21 8 16 39

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 14 n.a. 11 25

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 8,2 1,9 1,5 2,8

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 41,7 9,9 24,0 20,0

-  Les droits de 
douane (%) 19,7 19,2 6,3 13,9

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

46,5 3,5 85,3 73,2

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 19,7 77,3 7,8 11,4

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,3 0,0 0,0 0,0

- Autres taxes (%) 0,0 0,0 0,0 1,5
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Pologne Portugal Qatar République arabe 
syrienne

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Marian BANAŚ Mme. Maria Helena 

BORGES
M. Ahmad bin Abdullah 

AL-JAMAL M. Fawaz Asaad ASAAD

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

 Chef de l'administration 
national des recettes

General Directeur des 
Douanes et accises Président Directeur général des 

Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

National Revenue 
Administration (KAS)

Tax and Customs 
Administration

General Authority of 
Customs

General Directorate of 
Customs

Type d’organisation Administration des recettes 
fiscales

Administration des recettes 
fiscales

Administration des 
douanes

Département d'un 
Ministère

Adresse du site Web des douanes www.mf.gov.pl portaldasfinancas.gov.pt www.customs.gov.qa www.customs.gov.sy

Effectifs de la douane (environ) 15.140 1.138 2.433 1.388

Année d’adhésion à l’OMD 1974 1953 1992 1959

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR

Nom du Système automatisé de
dédouanement

CELINA – national import 
system to process import 
customs declaration; ECS 
– export control system

STADA – Import; STADA – 
export Alnadeeb (Single Window) ASYCUDA World

Nbre de déclarations
- Importations 1.700.475 n.a. 2.477.031 38.518

- Exportations 2.075.449 n.a. 253.031 25.578

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 1.642.712 n.a. 2.477.031 38.518

- Exportations 2.067.859 n.a. 253.031 25.578

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 96,6 % n.a. 100 % 100 %

- Exportations 99,6 % n.a. 100 % 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 14 n.a. 7 n.a.

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique n.a. n.a. 9 n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 1,0 n.a. n.a. n.a.

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 26,3 n.a. n.a. n.a.

-  Les droits de 
douane (%) 3,8 n.a. 100,0 n.a.

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

12,5 n.a. 0,0 n.a.

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 0,7 n.a. 0,0 n.a.

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 n.a. 0,0 n.a.

- Autres taxes (%) 0,0 n.a. 0,0 n.a.
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République 
centrafricaine

République 
démocratique du Congo

République démocratique 
populaire lao République dominicaine

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

M. Frédéric Theodore 
INAMO M. Déo RUGWIZA MAGERA M. Athsaphangthong 

SIPHANDONE
M. Enrique A. RAMIREZ 

PANIAGUA

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur général des 
Douanes et Droits indirects

Directeur Général des 
Douanes et Accises Directeur général Directeur général des 

Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Direction générale des 
Douanes et Droits indirects

Direction Générale des 
Douanes et Accises

Ministry of Finance, 
Department of Customs

Directorate General of 
Customs

Type d’organisation Département d'un 
Ministère

Administration des 
douanes

Département d'un 
Ministère

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes n.a. douanes.gouv.cd www.laocustoms.laopdr.
net www.aduanas.gob.do

Effectifs de la douane (environ) 500 5.971 969 5.080

Année d’adhésion à l’OMD 1986 1972 2007 2004

Instrument clé de l’OMD SH ; SAFE SH ; CKR ; SAFE CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA ++ ASYCUDA World ASYCUDA World SIGA (Sistema Integrado 

de Gestión Aduanera)

Nbre de déclarations
- Importations n.a. n.a. n.a. 382.863

- Exportations n.a. n.a. n.a. 79.743

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations n.a. n.a. n.a. 377.613

- Exportations n.a. n.a. n.a. 75.989

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations n.a. n.a. n.a. 98,6 %

- Exportations n.a. n.a. n.a. 95,3 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation n.a. n.a. n.a. 80

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique n.a. n.a. n.a. 45

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) n.a. n.a. n.a. 5,4

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) n.a. n.a. n.a. 21,2

-  Les droits de 
douane (%) n.a. n.a. n.a. 25,7

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

n.a. n.a. n.a. 65,4

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) n.a. n.a. n.a. 7,4

-   Taxes sur 
l’exportation (%) n.a. n.a. n.a. 0,0

- Autres taxes (%) n.a. n.a. n.a. 0,9
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République tchèque Roumanie Royaume-Uni Russie (Fédération de)

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Milan POULÍČEK M. Dorel FRONEA M. William WILLIAMSON M. Vladimir BULAVIN

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur général des 
Douanes et Accises

Vice-Président des 
Douanes Directeur des Douanes Chef du Service fédéral des 

Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Czech Customs 
Administration

General Directorate of 
Customs, Național Agency 
for Fiscal Administration, 
Ministry of Public Finance

Her Majesty's Revenue and 
Customs (HMRC) Federal Customs Service

Type d’organisation Administration des 
douanes

Administration des recettes 
fiscales

Administration des recettes 
fiscales

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.celnisprava.cz www.customs.ro www.hmrc.gov.uk www.customs.ru

Effectifs de la douane (environ) 5.895 2.301 5.000 44.296

Année d’adhésion à l’OMD 1993 1969 1952 1991

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR

Nom du Système automatisé de
dédouanement

Customs Information 
System of the Czech 

Republic

RCDPS (Romanian Customs 
Declaration Processing 

System)

Customs Handling of 
Import, Export and Freight 

(CHIEF)

Unified Automated 
Information System (UAIS; 

AIST-M)

Nbre de déclarations
- Importations 1.118.835 563.718 70.515.854 2.471.610

- Exportations 1.088.067 397.074 6.546.613 1.398.982

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 1.091.612 563.176 70.515.854 2.471.221

- Exportations 1.025.824 396.563 6.546.613 1.398.667

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 97,6 % 100 % 100 % 100 %

- Exportations 94,3 % 100 % 100 % 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 5 30 35 16

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 4 n.a. 3 36

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 0,9 0,9 0,7 n.a.

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 19,0 8,6 7,7 n.a.

-  Les droits de 
douane (%) 4,6 10,1 9,0 57,7

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

0,2 75,8 69,9 40,0

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 90,6 14,1 21,1 1,3

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 0,0 46,6

- Autres taxes (%) 0,0 0,0 0,0 0,1
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Rwanda Sainte Lucie Samoa Sao Tomé-et-Principe

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

M. Rapheal 
TUGIRUMUREMYI M. Andy FERNELON Mme. Avalisa Sina VIALI-

FAUTUA'ALI
Mme. Leopoldina Jesus 

FERNANDES

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Commissaire des Douanes Contrôleur des Douanes Président-directeur général Directeur général des 

Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Customs Department, 
Rwanda Revenue Authority

Customs Department, 
Ministry of Finance

Customs Service, Ministry 
for Revenue

General Directorate of 
Customs, Ministries of 
Finance Trade and Blue 

Economy

Type d’organisation Administration des recettes 
fiscales

Département d'un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Département d'un 
Ministère

Adresse du site Web des douanes www.rra.gov.rw www.customs.gov.lc www.revenue.gov.ws www.alfandegas.st

Effectifs de la douane (environ) 341 244 137 54

Année d’adhésion à l’OMD 1964 2005 2001 2009

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SAFE CKR ; SAFE SH ; CKR

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA World ASYCUDA World ASYCUDA World ASYCUDA World

Nbre de déclarations
- Importations 190.559 n.a. 19.820 12.495

- Exportations 20.171 n.a. 2.948 619

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 190.559 n.a. 19.820 12.495

- Exportations 20.171 n.a. 2.948 619

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100 % n.a. 100 % 100 %

- Exportations 100 % n.a. 100 % 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 6 n.a. 13 8

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 32 n.a. n.a. 13

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 7,4 n.a. 11,0 n.a.

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 32,7 n.a. 53,7 n.a.

-  Les droits de 
douane (%) 22,6 n.a. 20,5 98,3

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

33,8 n.a. 55,4 0,0

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 20,9 n.a. 24,1 0,0

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 n.a. 0,0 0,0

- Autres taxes (%) 22,8 n.a. 0,0 0,0
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Sénégal Serbie Seychelles Sierra Leone

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Papa Ousmane GUEYE M. Miloš TOMIĆ Mme. Georgette PILLAY M. Haja I. KALLAH-

KAMARA

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur Général des 
Douanes

Directeur général 
intérimaire Commissaire Commissaire 

Dénomination de l’Administration des
douanes

Direction Générale des 
Douanes, Ministère de 

l’Economie, des Finances 
et du Plan

Customs Administration Revenue Commission National Revenue Authority

Type d’organisation Administration des 
douanes

Administration des 
douanes

Administration des recettes 
fiscales

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.douanes.sn www.carina.rs www.src.gov.sc www.nra.gov.sl/nra

Effectifs de la douane (environ) 1.521 2.407 126 146

Année d’adhésion à l’OMD 1976 2001 2000 1975

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

GAINDE (Gestion 
automatisée des 

Informations douanières et 
des échanges)

ISCS (Information System 
of Customs Services) ASYCUDA World ASYCUDA ++

Nbre de déclarations
- Importations 144.838 1.046.378 n.a. n.a.

- Exportations 56.175 671.570 n.a. n.a.

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 144.838 1.044.977 n.a. n.a.

- Exportations 56.175 669.772 n.a. n.a.

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100 % 99,9 % n.a. n.a.

- Exportations 100 % 99,7 % n.a. n.a.

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation n.a. 12 n.a. n.a.

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique n.a. n.a. n.a. n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 13,1 3,5 n.a. n.a.

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 32,8 47,1 n.a. n.a.

-  Les droits de 
douane (%) 39,9 7,5 n.a. n.a.

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

60,1 64,7 n.a. n.a.

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 0,0 27,6 n.a. n.a.

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 n.a. n.a.

- Autres taxes (%) 0,0 0,2 n.a. n.a.
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Singapour Slovaquie Slovénie Somalie

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. HO Chee Pong M. František IMRECZE M. Stanislav MIKUŽ M. Mohamed Haji 

MOHAMUD

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur général Président Directeur des Douanes Directeur des Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes Singapore Customs Financial Administration of 

Slovak Republic

Customs Department, 
Financial Administration of 

the Republic of Slovenia

Ministry of Finance and 
Planning

Type d’organisation Administration des 
douanes

Administration des recettes 
fiscales

Administration des recettes 
fiscales

Département d'un 
Ministère

Adresse du site Web des douanes www.customs.gov.sg www.financnasprava.sk www.fu.gov.si n.a.

Effectifs de la douane (environ) 1.031 3.015 507 760

Année d’adhésion à l’OMD 1975 1993 1992 2012

Instrument clé de l’OMD SH ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement TradeNet

ECS (Export Control 
System); ISST (Integrated 

System for Tariff 
Administration)

SIAIS (Slovenian 
Automated Import 

System); SIAES/ECS 
(Export System) 

n.a.

Nbre de déclarations
- Importations 5.192.742 276.382 316.663 n.a.

- Exportations 3.575.335 360.281 362.552 n.a.

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 5.192.742 11.001 316.663 n.a.

- Exportations 3.575.335 359.888 362.552 n.a.

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100 % 4,0 % 100 % n.a.

- Exportations 100 % 100 % 100 % n.a.

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 11 11 17 n.a.

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 11 n.a. 1 n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 0,0 0,3 1,0 n.a.

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 14,8 42,5 26,7 n.a.

-  Les droits de 
douane (%) 0,1 0,6 3,6 n.a.

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

65,7 53,2 21,8 n.a.

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 34,2 46,1 0,2 n.a.

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 0,0 n.a.

- Autres taxes (%) 34,2 0,0 0,2 n.a.
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Soudan Soudan du Sud Sri Lanka Suède

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

M. A.A. ALGHASEM 
ALMONTASSER M. Akok NOON AKOK M. W.A. Chulananda 

PERERA Mme. Therese MATTSSON

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Chef de l'autorité douanière Directeur général Directeur général des 

Douanes 
Directeur général des 

Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Sudan Customs Authority, 
Ministry of Finance/Interior

South Sudan Customs 
Service

Customs Department, 
Ministry of Finance Swedish Customs

Type d’organisation Administration des 
douanes

Département d'un 
Ministère

Département d'un 
Ministère

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.customs.gov.sd www.ss-cs.org www.customs.gov.lk www.tullverket.se

Effectifs de la douane (environ) 8.585 1.400 2.013 2.032

Année d’adhésion à l’OMD 1960 2013 1967 1952

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA World SSCSMS ASYCUDA World TESS (Tullverkets 

Elektroniska Systemstöd)

Nbre de déclarations
- Importations n.a. n.a. n.a. 3.428.573

- Exportations n.a. n.a. n.a. 3.229.728

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations n.a. n.a. n.a. 3.409.715

- Exportations n.a. n.a. n.a. 3.228.759

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations n.a. n.a. n.a. 99,4 %

- Exportations n.a. n.a. n.a. 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation n.a. n.a. n.a. 11

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique n.a. n.a. n.a. 4

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) n.a. n.a. n.a. 0,5

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) n.a. n.a. n.a. 0,6

-  Les droits de 
douane (%) n.a. n.a. n.a. 88,1

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

n.a. n.a. n.a. 9,3

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) n.a. n.a. n.a. 2,5

-   Taxes sur 
l’exportation (%) n.a. n.a. n.a. 0,0

- Autres taxes (%) n.a. n.a. n.a. 0,0
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Suisse Swaziland Tadjikistan Tanzanie

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Christian BOCK Mme. Gugu MAHLINZA M. Abdufatoh GOIB M. Jocktan Kyamuhanga

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur général des 
Douanes

Commissaire des Douanes 
et accises Chef du Service douanier Commissaire des Douanes 

et accises

Dénomination de l’Administration des
douanes

Federal Customs 
Administration, Federal 
Department of Finance

Swaziland Revenue 
Authority

Customs Service under 
the Government of the 
Republic of Tajikistan 

(CSGRT)

Customs Department, 
Tanzania Revenue 

Authority

Type d’organisation Département d'un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Administration des 
douanes

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.ezv.admin.ch www.sra.org.sz www.customs.tj www.tra.go.tz

Effectifs de la douane (environ) 2.341 225 1.108 1.349

Année d’adhésion à l’OMD 1952 1981 1997 1964

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR SH ; CKR ; SAFE SH ; SAFE SH ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement E-DEC ASYCUDA World UAIS (Unified Automated 

Information System)

TANCIS (Tanzania 
Customs Integrated 

System)

Nbre de déclarations
- Importations 18.413.525 1.426.760 41.463 n.a.

- Exportations 6.749.130 122.714 8.453 n.a.

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 18.413.525 1.426.760 41.463 n.a.

- Exportations 6.749.130 122.714 8.453 n.a.

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100 % 100 % 100 % n.a.

- Exportations 100 % 100 % 100 % n.a.

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 25 9 21 n.a.

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 4 3 9 n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 1,8 2,8 n.a. n.a.

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 35,2 14,5 n.a. n.a.

-  Les droits de 
douane (%) 5,2 19,1 n.a. n.a.

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

46,2 71,6 n.a. n.a.

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 33,5 6,6 n.a. n.a.

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 n.a. n.a.

- Autres taxes (%) 13,7 2,7 n.a. n.a.
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Tchad Thaïlande Timor-Leste Togo

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Djamal DIRMY HAROUN M. Kulit SOMBATSIRI M. José António Fátima 

ABILIO
M. Sévon-Tépé Kodjo 

ADEDZE

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Directeur général des 
Douanes et Droits indirects

Directeur général des 
Douanes

Directeur général des 
Douanes

Commissaire des Douanes 
et Droits Indirects

Dénomination de l’Administration des
douanes

Direction générale des 
Douanes et Droits indirects

Thai Customs Department, 
Ministry of Finance

Customs Directorate 
General, Ministry of 

Finance

Commissariat des 
Douanes et Droits Indirects, 

Office Togolais des 
Recettes (OTR)

Type d’organisation Département d'un 
Ministère

Département d'un 
Ministère

Département d'un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes n.a. www.customs.go.th www.mof.gov.tl/customs www.otr.tg/index.php

Effectifs de la douane (environ) 1.908 6.247 226 748

Année d’adhésion à l’OMD 2005 1972 2003 1990

Instrument clé de l’OMD SH ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA ++ TCES (Thai Customs 

Electronic System) ASYCUDA World ASYCUDA World

Nbre de déclarations
- Importations n.a. 7.034.362 21.847 85.192

- Exportations n.a. 8.066.733 924 20.940

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations n.a. 3.518.669 21847 79.320

- Exportations n.a. 4.069.528 924 20.506

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations n.a. 50,0 % 100 % 93,1 %

- Exportations n.a. 50,4 % 100 % 97,9 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation n.a. 31 4 9

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique n.a. 28 n.a. n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) n.a. 4,6 n.a. 20,3

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) n.a. 21,5 n.a. 55,2

-  Les droits de 
douane (%) n.a. 21,2 83,5 36,8

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

n.a. 53,0 16,5 53,6

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) n.a. 18,0 0,0 5,5

-   Taxes sur 
l’exportation (%) n.a. 0,0 0,0 0,9

- Autres taxes (%) n.a. 0,0 0,0 1,5



72 OMD – Rapport Annuel 2016-2017

07 OMD Profil des membres

07

Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie Turkménistan

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Kelemete VAHE M. Glen SINGH M. Adel Ben HESSEN M. Dovrangeldi BAYRAMOV

Titre du Chef de l’Administration des
douanes

Président-directeur général 
adjoint

Contrôleur des Douanes et 
accises Directeur Général Président 

Dénomination de l’Administration des
douanes

Customs Department, 
Ministry of Revenue and 

Customs

Customs and Excise 
Division, Ministry of 

Finance

Direction Générale des 
Douanes, Ministère des 

Finances
State Customs Service

Type d’organisation Département d'un 
Ministère

Département d'un 
Ministère

Département d'un 
Ministère

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.revenue.gov.to www.customs.gov.tt www.douane.gov.tn www.customs.gov.tm

Effectifs de la douane (environ) 88 535 7.648 n.a.

Année d’adhésion à l’OMD 2005 1973 1966 1993

Instrument clé de l’OMD SAFE SAFE SH ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

CMS (Customs 
Management System)

Customs Border Control 
System (CBCS); ASYCUDA 

World

SINDA (Système 
D’Information Douanier 

Automatisé)
n.a.

Nbre de déclarations
- Importations 26.397 387.467 910.939 n.a.

- Exportations 3.260 131.769 340.660 n.a.

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 26.397 242.938 910.939 n.a.

- Exportations 3.260 74.829 340.660 n.a.

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100 % 62,7 % 100 % n.a.

- Exportations 100 % 56,8 % 100 % n.a.

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 2 5 10 n.a.

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique n.a. 5 6 n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 6,4 n.a. 3,5 n.a.

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 48,9 n.a. 26,5 n.a.

-  Les droits de 
douane (%) 13,1 38,5 13,2 n.a.

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

48,3 55,4 54,5 n.a.

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 38,5 5,7 24,8 n.a.

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,0 0,0 0,1 n.a.

- Autres taxes (%) 0,0 0,4 3,0 n.a.
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Turquie Ukraine Union du Myanmar 
(République de l’) Uruguay

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Cenap AŞCI M. Myroslav PRODAN M. Kyaw HTIN M. Enrique CANON 

PEDRAGOSA

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Secrétaire général adjoint Chef du Service fiscal de 

l'État
Directeur général des 

Douanes
Directeur général des 

Douanes

Dénomination de l’Administration des
douanes

Ministry of Customs and 
Trade The State Fiscal Service

Myanmar Customs 
Department, Ministry of 
Planning and Finance

National Customs 
Directorate, Ministry of 
Economy and Finance

Type d’organisation Département d'un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Département d'un 
Ministère

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes www.gtb.gov.tr www.sfs.gov.ua www.myanmarcustoms.
gov.mm www.aduanas.gub.uy

Effectifs de la douane (environ) 16.335 11.065 3.171 844

Année d’adhésion à l’OMD 1952 1992 1991 1977

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; SAFE SH ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

BİLGE (Computerized 
Customs Automation 

System)
Inspector – 2006 Myanmar Automated 

Cargo Clearance System Sistema LUCIA y VUCE

Nbre de déclarations
- Importations 2.373.530 n.a. n.a. 211.100

- Exportations 3.391.633 n.a. n.a. 72.832

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 2.373.530 n.a. n.a. 211.100

- Exportations 3.391.633 n.a. n.a. 72.832

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100 % n.a. n.a. 100 %

- Exportations 100 % n.a. n.a. 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 21 n.a. n.a. 31

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 21 n.a. n.a. 17

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 1,3 n.a. n.a. 2,8

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 18,5 n.a. n.a. 25,4

-  Les droits de 
douane (%) 7,1 n.a. n.a. 10,9

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

82,1 n.a. n.a. 71,1

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 5,3 n.a. n.a. 7,8

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,2 n.a. n.a. 2,5

- Autres taxes (%) 5,3 n.a. n.a. 6,9
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Vanuatu Venezuela Vietnam Yémen

Nom du Chef de l’Administration des
douanes M. Benjamin MALAS M. José David CABELLO 

RONDON M. NGUYEN Ngoc Tuc M. Salim Saleh BINBURIEK

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Directeur des Douanes  Surintendant national des 

Douanes
Directeur général des 

Douanes Président 

Dénomination de l’Administration des
douanes

Department of Customs 
and Inland Revenue, 

Ministry of Finance and 
Economic Management

Service national intégré 
des douanes et de 

l'administration fiscale

General Department of 
Vietnam Customs, Ministry 

of Finance
Yemen Customs Authority

Type d’organisation Département d'un 
Ministère

Administration des recettes 
fiscales

Département d'un 
Ministère

Administration des 
douanes

Adresse du site Web des douanes customsinlandrevenue.
gov.vu www.seniat.gob.ve www.customs.gov.vn www.customs.gov.ye

Effectifs de la douane (environ) 82 2.593 10.092 2.235

Année d’adhésion à l’OMD 2009 1996 1993 1993

Instrument clé de l’OMD SAFE SH ; SAFE SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA World ASYCUDA World VNACCS; VCIS ASYCUDA ++

Nbre de déclarations
- Importations 18.015 n.a. 5.258.146 n.a.

- Exportations 2.005 n.a. 4.759.439 n.a.

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 18.015 n.a. 5.043.767

- Exportations 2.005 n.a. 4.691.465 n.a.

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100 % n.a. 95,9 % n.a.

- Exportations 100 % n.a. 98,6 % n.a.

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 14 n.a. 11 n.a.

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique n.a. n.a. 11 n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 18,1 n.a. 6,7 n.a.

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 51,0 n.a. 24,7 n.a.

-  Les droits de 
douane (%) 35,4 n.a. 27,2 n.a.

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

38,4 n.a. 8,0 n.a.

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 24,0 n.a. 64,7 n.a.

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,1 n.a. 2,3 n.a.

- Autres taxes (%) 2,2 n.a. 0,0 n.a.
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Notes explicatives    
  
 « Type d’organisation » :

 «  Département d’un Ministère » indique que l’Administration 
est un département, bureau ou division au sein d’un 
ministère, comme le ministère des Finances ou 
le ministère de l’Intérieur.   
 

  «  Administration des douanes » indique que l’Administration 
est un ministère autonome ou un comité ou un organisme 
indépendant, même s’il est affilié à un ministère. 

 «  Administration des recettes fiscales » indique que 
l’Administration fait partie d’une agence à laquelle les 
autorités douanières et fiscales sont intégrées.

 «  Service de protection des frontières » indique que 
l’Administration assure des services relatifs à l’immigration, 
comme la vérification des visas aux frontières, en plus de 
l’activité douanière.     
 

 �Le « nombre de déclarations » comprend et des déclarations 
sur papier et des déclarations électroniques traitées par une 
administration douanière en 2016.  
 
Le « taux de déclaration électronique » a été calculé en  
divisant le « nombre de déclarations électroniques » par  
le « nombre de déclarations ».

� �« Les droits de douane dans les recettes fiscales » ont été 
calculés en divisant les droits de douane, tels que les droits 
à l’importation et à l’exportation, par les recettes fiscales 
perçues. 
 
« Les recettes perçues par la douane dans les recettes 
fiscales » ont été calculées en divisant les recettes fiscales 
perçues par la douane par les recettes fiscales perçues par les 
gouvernements. 
 
La proportion des « droits de douane » dans les recettes 
fiscales des douanes a été calculée en divisant les droits de 
douane, tels que les droits de douane et taxes à l’exportation, 
par les recettes fiscales collectées par les douanes. La part 
des « impôts généraux sur la consommation », comme la TVA 
et la taxe de vente, des recettes fiscales des douanes a été 
calculée en divisant les impôts généraux sur la consommation 
par les recettes fiscales collectées par les douanes. 
 
La part des « taxes spéciales à la consommation », tels que 
les droits d’accise, des recettes fiscales des douanes a été 
calculée en divisant les taxes spéciales à la consommation  
par les recettes fiscales collectées par les douanes. 
 
La part des « taxes à l’exportation » dans les recettes fiscales 
des douanes a été calculée en divisant la somme des droits 
à l’exportation et les taxes à l’exportation par les recettes 
fiscales collectées par les douanes. Droits, pénalités et intérêts 
sont exclus des recettes fiscales collectées par les douanes. 
 
La part des « Autres taxes », tels que les droits de timbre ou  
les taxes de circulation, dans les recettes fiscales des 
douanes a été calculée en divisant la somme des Autres taxes 
collectées par les douanes par les recettes fiscales  
collectées par les douanes. 
 
Les droits et autres taxes non liés aux importations  
ou exportations de marchandises sont  
exclus des « autres impositions ».  
 
Toutes les informations fiscales mentionnées ci-dessus sont 
fondées sur le montant des recettes perçues par la douane 
tout au long de l’exercice financier 2016.   
    

Zambie Zimbabwe

Nom du Chef de l’Administration des
douanes

Mme. Nkanga 
SHIMWANDWE M. Adrian P. SWARRES

Titre du Chef de l’Administration des
douanes Commissaire des Douanes Commissaire des Douanes 

et accises

Dénomination de l’Administration des
douanes

Customs Services Division, 
Zambia Revenue Authority

Customs & Excise Division, 
Zimbabwe Revenue 

Authority

Type d’organisation Administration des recettes 
fiscales

Administration des recettes 
fiscales

Adresse du site Web des douanes www.zra.org.zm www.zimra.co.zw

Effectifs de la douane (environ) 562 717 

Année d’adhésion à l’OMD 1978 1981

Instrument clé de l’OMD SH ; CKR ; SAFE SH ; CKR ; SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement ASYCUDA World ASYCUDA World

Nbre de déclarations
- Importations 232.807 416.492

- Exportations 145.393 51.591

Nbre de déclarations  
au format électronique

- Importations 232.807 416.337

- Exportations 145.393 51.591

Taux de déclarations  
au format électronique

- Importations 100 % 100 %

- Exportations 100 % 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis 
d’importation ou d’exportation 11 5

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique 1 n.a.

Part des droits de douane dans les recettes 
fiscales (%) 5,3 7,9

Recettes perçues par la douane dans les 
recettes fiscales (%) 29,6 38,0

-  Les droits de 
douane (%) 18,0 20,8

-  Impôts généraux sur 
la consommation 
(%)

67,6 27,2

-  Taxes spéciales à la 
consommation (%) 14,1 48,6

-   Taxes sur 
l’exportation (%) 0,3 0,0

- Autres taxes (%) 0,0 2,7
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08 Actualités OMD  
et événements à venir

Actualités OMD est le magazine de l’Organisation. Il paraît trois fois par an et propose des articles sur les sujets phares 
et d’actualité pour les douanes.

La 12ème Conférence annuelle PICARD aura lieu à 
Hammamet, Tunisie, du 26 au 28 septembre 2017. La 
Conférence PICARD de l’OMD offre aux universitaires 
et aux décideurs du monde entier une plateforme leur 
permettant de présenter leurs recherches, d’interagir et  
de débattre de questions essentielles de politique 
générale ayant une incidence pour la douane et  
pour le commerce international.

La 6ème édition du Forum de l’OMD sur les technologies et 
l’innovation se déroulera à Tokyo, au Japon, du 31 octobre 
au 2 novembre 2017. L’analyse des données, les chaînes 
de blocs, la monnaie cryptographique, l’intelligence 
artificielle, la robotique et les systèmes autonomes ainsi 
que l’Internet des objets feront partie des technologies et 
concepts présentés lors de ce Forum.

Événements à venir

Organisation mondiale des douanes

OMD actu
Conseil 2016
Agents en douane
Patrimoine culturel
Émissions carbone

Octobre 2016 | n° 81 | www.wcoomd.org

Organisation mondiale des douanes

OMD actu

L'analyse des données
pour une gestion efficace 
des frontières

Février 2017 | n° 82 | www.wcoomd.org
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09 Coopération 
avec les parties prenantes

La collaboration et la coopération sont indispensables à la réussite de la mission de l’OMD. L’Organisation s’engage et 
travaille en amont avec des institutions du monde entier. Huit nouveaux protocoles d’accord (PDA) ou Accords ont été 
signés pendant la période 2016-2017, améliorant encore davantage la coopération douanière de par le monde.

Mois Type d’accord Organisation partenaire Lieu de signature Attributions

Juillet PDA Smithsonian Institution OMD

Renforcer la coopération avec les 
institutions culturelles dans la lutte 

contre le trafic illégal  
des biens culturels.

Juillet PDA Fédération de Russie OMD Etablissement d’un Centre régional de 
développement de bonnes pratiques.

Juillet PDA Ukraine OMD Etablissement d’un Centre régional 
cynophile à Khmelnytskyi.

Octobre PDA Fédération de Russie Moscou Etablissement d'un Laboratoire  
régional à Moscou.

Novembre Accord
Organisation internationale 

de police criminelle 
(INTERPOL)

OMD
Améliorer la coopération internationale 

dans la lutte contre  
le trafic de véhicules.

Décembre PDA
Bureau des affaires de 

désarmement des Nations 
Unies (UNODA)

OMD

Officialiser la coopération entre les deux 
organisations dans la lutte contre  

le trafic d’armes légères et  
de petit calibre (ALPC).

Janvier PDA
Organisation pour 

l’interdiction des armes 
chimiques (OIAC)

La Haye
Renforcer les contrôles nationaux et 

internationaux sur le commerce  
de produits chimiques toxiques.

Juillet PDA Fonds monétaire 
international (FMI) OMD Renforcer la coopération sur  

des questions d’intérêts communs.
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Abréviations 

AFE Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges 

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 visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial 

CAP Contrôle a posteriori 

CCD Conseil de coopération douanière 

CEN Réseau douanier de lutte contre la fraude 

CKR Convention de Kyoto révisée 

CRC Centres régionaux cynophiles 

CRF Centre régional de formation 

DCE Dossier sur la compétitivité économique 

DR Dossier recettes 

DRC Direction du Renforcement des capacités 

GCF Gestion coordonnée des frontières 

GU Guichet unique 

LRD Laboratoire régional des douanes

OEA Opérateur économique agréé 

OMC Organisation mondiale du commerce 

OMD Organisation mondiale des douanes 

QTC Questions tarifaires et commerciales 

SH Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises 

UR Unité Recherche 
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