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Qui 
sommes-nous ?

Utiliser ce rapport

Pour en savoir plus

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 183 
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 2018-2019 de l’OMD présente la structure et  
les activités de l’OMD, ainsi que des informations sur chacun 
de ses 183 Membres.

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

Le Rapport annuel de l’OMD a été développé par Rachel McGauran et Kenji Omi.
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L'environnement commercial mondial 
est en évolution constante, ce qui pose 
des défis tant à nos Administrations 
qu'à l'Organisation dans son ensemble. 
Cette déclaration du président du Forum 
économique mondial décrit bien le monde 
dans lequel nous vivons : « L'accélération de 
l'innovation et la rapidité des perturbations sont 
difficiles à comprendre et à prévoir ; elles sont 
une source de surprise constante, même pour 
les plus connectés et les mieux informés. »1

À l'ère de l'industrie 4.0, nous ne devons 
épargner aucun effort pour adopter 
l'innovation et veiller à ce qu'elle se 
traduise en opportunités pour nos 
administrations douanières. 

Défis, risques et possibilités dans un nouvel 
environnement commercial mondial

Les douanes font face à de nombreux défis 
et risques, et doivent tirer parti de situations 
telles que la criminalité transnationale 
organisée et les organisations criminelles 
internationales, la crise du multilatéralisme, 
le blanchiment d'argent dans le commerce 
international2 et les nouvelles technologies. 

1.  Actuellement, les États-nations sont 
laissés pour compte dans la lutte 
contre les organisations criminelles 
internationales, qui opèrent avec succès 
dans le cadre de la mondialisation, tant 
à l'intérieur qu'à l'extérieur des lacunes 
présentes entre les juridictions nationales 
chargées de l'application de la loi. Une 
gestion coordonnée des frontières est 
donc nécessaire, à l'intérieur comme à 
l'extérieur des pays. Les administrations 
douanières et l'OMD ont un rôle central 
à jouer ; l'échange de données et la 
coopération entre les administrations 
douanières nationales, entre les douanes 
et d'autres organismes publics, et 
entre l'OMD et d'autres organisations 
internationales, sont essentielles.

2.  La crise du multilatéralisme. Les 
déséquilibres persistants et de longue 
durée dans les comptes courants, 
conjugués aux changements de 
localisation des entreprises et à 
l'aggravation des conditions de 
travail, ont entraîné une remontée du 
protectionnisme dans de nombreux 
pays. Cette situation, associée 
à l'inefficacité des négociations 
commerciales, a affaibli le système 
multilatéral international. 

3.  Le blanchiment d'argent dans le 
commerce international a été défini 
comme le déguisement des produits de 
la criminalité et le transfert de valeur par 
le biais de transactions commerciales 
internationales, dans le but de légitimer 
leurs origines illicites3. Le blanchiment 
d'argent est devenu une activité 
tellement dominante dans l'économie 
mondiale actuelle que le Fonds 
monétaire international estime qu'il 
représente 2 à 5 % du produit intérieur 
brut (PIB) mondial, soit environ  
3 à 5 billions de dollars par an4.

4.  Les progrès technologiques et 
logistiques posent de nouveaux défis 
aux administrations douanières, tout en 
offrant de nouvelles possibilités pour nos 
méthodes de travail. 

Le commerce électronique offre de nouvelles 
possibilités, pour les consommateurs, 
d'obtenir des produits de meilleure qualité 
et à moindre prix, et facilite l'intégration de 
la micro, petite et moyenne entreprise dans 
les chaînes de valeur mondiales et sur de 
nouveaux marchés. En même temps, les 
administrations douanières doivent traiter 
des milliers de colis postaux pour éviter la 
pénétration de drogues, d'armes, d'argent 
non déclaré et d'autres produits illégaux 
dans le pays.

L'impression 3D, considérée comme un 
élément clé de l'industrie 4.0, a donné 
naissance à la « fabrication numérique », 
ce qui pose des défis aux administrations 
douanières en termes de contrôle de la 
conformité, tout en compromettant le 
potentiel de perception des taxes et de 
contrôle des droits de propriété intellectuelle. 
Le marché de l'impression 3D devrait 
dépasser 2,7 milliards de dollars US en 2019 et 
3 milliards de dollars US5 en 2020. 

L'analyse des mégadonnées est un outil 
important pour nos administrations 
douanières, car ces données sont associées 
à de nombreux instruments de l'OMD. Cette 
analyse nous permet d'obtenir des données 
exactes, pertinentes et opportunes qui nous 
aident à accomplir nos tâches de manière 
efficace et efficiente.  

La technologie des chaînes de blocs est un 
autre élément clé pour les administrations 
douanières. Elle est cruciale pour la réussite 
de projets tels que le guichet unique, la 
gestion coordonnée des frontières et 
l'opérateur économique agréé. Nous 
pouvons partager l'information et les 
ressources avec nos parties prenantes,  
ce qui améliore la coopération et la 
coordination du travail.

Transactions transfrontalières 100 % 
numériques. Ce type de transactions 
nous oblige à repenser et à transformer 
nos méthodes de contrôle douanier. Elles 
changeront certains aspects de notre 
travail quotidien, notamment dans les 
domaines des marchandises, du pays 
d'origine, de la détermination de la valeur 
en douane et du classement. Bientôt, 
nous devrons nous concentrer davantage 
sur l'échange d'informations et moins 
sur l'échange de biens matériels, ce qui 
donnera lieu à une « douane virtuelle ». 

Chers collègues et amis, 
J'ai le plaisir de vous transmettre un bref message pour le Rapport annuel de 

cette année, en me fondant sur mon point de vue en tant que président du Conseil.

1  Klaus Schwab, The Fourth Industrial Revolution: What it means, how to respond, Forum économique mondial, 14 janvier 2016,  
https://www.weforum.org/agenda/2016/01/the-fourth-industrial-revolution-what-it-means-and-how-to-respond . 

2 https://www.gfintegrity.org/john-cassara-trade-based-money-laundering/ 
3 https://www.fatf-gafi.org/publications/methodsandtrends/documents/trade-basedmoneylaundering.html
4 https://www.sas.com/content/dam/SAS/support/en/books/trade-based-money-laundering/68292_excerpt.pdf 
5 https://www2.deloitte.com/insights/us/en/industry/technology/technology-media-and-telecom-predictions/3d-printing-market.html
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Un autre défi majeur est l'augmentation des 
échanges de biens immatériels. Doivent-ils être 
passibles de droits de douane ? La réponse 
et la définition du rôle des douanes dans le 
commerce numérique ne sont pas simples, 
car en l'absence de passage physique des 
frontières, les douanes ne peuvent pas 
vérifier les marchandises et les documents 
comme elles le font normalement pour les 
biens matériels. 

Néanmoins, je ne pense pas que le principe 
de la perception des impôts à des fins sociales 
soit contesté.

Dans un avenir proche, notre rôle en tant 
qu'administration douanière et en tant 
qu'Organisation mondiale des douanes va 
changer radicalement. Nous ne serons plus 
un simple garde-frontière national, car la 
frontière n'est plus une simple délimitation 
géographique. L'avenir des douanes réside 
dans les données intelligentes, exploitables 
et disponibles en temps réel. La clé du succès 
réside dans l'apprentissage de la collecte, 
du stockage, de la manipulation, du travail, 
du croisement et de l'interprétation des 
données à l'aide des technologies modernes, 
et dans la prise de décisions quant à 
l'utilisation des données obtenues. Avec l'aide 
des technologies de pointe, les douanes 
deviendront la plaque tournante mondiale 
de l'information commerciale. En partant 
du modèle actuel (un pays, un vote et toutes 
les parties prenantes concernées), notre 
plate-forme internationale devrait passer à 
une étape suivante pour faire de l'OMD une 
Organisation mondiale des frontières avec 
les douanes en tête.

L'Organisation mondiale des douanes

Aucune organisation ne peut rester 
immobile pendant que son environnement 
change. L'environnement mondial change 
rapidement et radicalement, et la montée  
de nouveaux phénomènes tels que 

les guerres commerciales, le protectionnisme, 
la migration, le ralentissement de la 
croissance et des échanges, l'inégalité 
mondiale croissante, les obstacles au 
commerce international et les tensions 
géopolitiques sont certainement des sources 
de préoccupation.

L'Organisation mondiale des douanes 
conserve une responsabilité croissante dans 
l'économie et les échanges internationaux. 
Elle pourrait même renforcer son « combat » 
visant à favoriser un commerce sûr, sécurisé, 
facilité et florissant, afin d'améliorer le bien-
être de nos citoyens.

Comme toute organisation, l'OMD doit évoluer.

La gouvernance et le leadership devraient 
être alignés sur le rôle important que 
joue l'OMD dans l'univers du commerce 
international. Un leadership orienté vers 
une organisation davantage axée sur 
les membres et fondée sur les valeurs 
d'inclusion, de démocratie, d'efficacité, 
de gestion de la conformité, de résultats, 
de responsabilisation, de non-influence 
politique, etc. L'amabilité et l'empathie sont 
également nécessaires afin de favoriser un 
milieu de travail agréable et efficient. 
 
Je crois fermement que les personnes 
ordinaires peuvent obtenir des résultats 
extraordinaires si elles sont unies, alignées, 
dirigées, gérées et motivées comme il se doit.

Je vous remercie tous et toutes sincèrement.

L'Organisation mondiale 
des douanes conserve une 
responsabilité croissante 

dans l'économie et les 
échanges internationaux. 

Elle pourrait même renforcer 
son « combat » visant à 
favoriser un commerce 
sûr, sécurisé, facilité et 

florissant, afin d'améliorer  
le bien-être de nos citoyens.

Enrique Canon
Directeur général de la douane uruguayenne et 
Président du Conseil de l’OMD

du Président  
du Conseil UN MESSAGE
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Dans un environnement commercial en 
évolution constante, la souplesse, la résilience 
et la capacité d'adopter et d'exploiter des 
technologies perturbatrices distingueront 
les futurs leaders des technophobes. L'OMD 
continue de faire preuve de leadership dans 
ce domaine. Les résultats de la majorité de 
nos comités et groupes de travail témoignent 
des changements intervenus sur le terrain 
pour chacune de nos Administrations 
membres, et notre réaction a été rapide et 
complète – de la publication d'un cadre 
de normes sur le commerce électronique 
transfrontalier et d'un manuel sur l'analyse 
des données au second semestre de 2018 au 
rapport sur les technologies perturbatrices 
publié par le groupe de travail virtuel sur 
l'avenir des douanes, approuvé par le Comité 
technique permanent pendant ses 223e et 
224e sessions en mars 2019.

Au service et à la tête d'une organisation 
dont la composition est aussi diverse 
que celle des programmes qu'elle met en 
œuvre à la demande de ses Membres, je 
suis fréquemment confronté aux réalités 
quotidiennes des administrations 
douanières, que ce soit par le biais de 
consultations avec les Directeurs généraux, 
d'engagements stratégiques de haut niveau 
ou encore des réactions des délégués de 
leurs administrations nationales auprès 
de l'OMD. En tant qu'organisation dirigée 
par ses Membres, l'OMD donne la priorité 
aux questions portées à son attention par 
eux. L'exemple le plus récent d'initiative 
pilotée par les Membres est une proposition 
sur les navires de croisière ; présentée 
lors des sessions du Conseil et considérée 
comme une priorité pour la région Asie-
Pacifique, elle est maintenant devenue une 
proposition à part entière pour un nouveau 
programme. À en juger par la participation 
active des Membres, il semble évident que 
ce secteur non réglementé nécessitera une 
coordination au niveau international facilitée 
par l'OMD, afin de définir un cadre commun 
et éventuellement des normes mondiales.

Je suis pleinement conscient que l'OMD 
doit trouver un équilibre délicat entre 
l'acceptation du changement – en maîtrisant 

les nouvelles technologies pour devenir la 
première à s'adapter aux innovations qui 
modifieront radicalement les méthodes de 
gestion des frontières – et le soutien aux  
« programmes phares » de l'organisation, 
notamment les pierres angulaires du 
commerce international que sont le  
Système harmonisé et l'essentielle 
Convention de Kyoto révisée. 

À cet égard, je note avec plaisir deux 
événements majeurs qui se sont produits au 
cours des douze derniers mois. L'année  
2018 a marqué le 30e anniversaire de la 
Convention du Système harmonisé, suivi 
d'un temps de réflexion et de planification 
stratégique. Pour que le Système
harmonisé reste aligné sur son objectif 
et que son lexique soit aussi actualisé 
que possible, les Membres et les parties 
prenantes représentant les organisations 
internationales partenaires, les associations 
industrielles, les professionnels du commerce 
international et les milieux universitaires, 
entre autres, ont assisté au début mai 2019 
à la Conférence mondiale sur l'avenir du 
Système harmonisé, au siège de l'OMD. 
Les Membres et les intervenants ont saisi 
cette occasion, ainsi que l'ordre du jour bien 
conçu, pour adapter le SH au XXIe siècle, et 
je suis heureux de constater que les résultats 
seront à la hauteur des attentes de toutes les 
personnes concernées. 

La Convention de Kyoto révisée (CKR) 
est un autre instrument important pour 
l'OMD, qui a contribué à orienter le cours 
et la trajectoire du commerce international 
pendant les quarante-cinq dernières années. 
Il ne serait pas exagéré de dire que la plupart 
des praticiens des douanes connaissent 
bien la Convention de Kyoto révisée ou, au 
moins, reconnaissent son influence sur le 
paysage douanier au cours du dernier demi-
siècle. Souvent considérée comme le plan 
directeur d'une administration douanière 
moderne, la CKR, comme tous les autres 
facteurs de l'environnement commercial, 
doit être remise au point régulièrement. 
Dans ce but, l'OMD a invité tous les Membres 
et toutes les parties prenantes à assister 
à une Conférence mondiale sur l'examen 

complet de la CKR en novembre 2018, au 
cours de laquelle on a examiné des concepts 
tels que la pérennité de la Convention, son 
alignement sur les besoins actuels et son suivi 
dans les Administrations membres. Nous 
remercions vivement tous les délégués de 
leur participation active à la Conférence afin 
de définir l'avenir de la RKC, et plus encore 
aux Administrations et aux responsables 
qui travaillent sans relâche dans le cadre 
du groupe de travail sur l'examen complet 
de la CKR, afin que la Convention modèle 
de l'OMD reste à la hauteur de sa tâche 
pendant de nombreuses années à venir. 

En novembre 2018, l'effectif des membres 
de l'organisation a de nouveau augmenté 
lorsque le Suriname a déposé son instrument 
d'adhésion à la Convention portant création 
du Conseil de coopération douanière auprès 
de son dépositaire, le gouvernement belge. 
Cette augmentation du nombre de membres 
dénote une organisation qui prend de 
l'envergure tout en continuant à fonctionner 
dans les limites de ses règles budgétaires et 
de ses ressources ; comment pouvons-nous 
réaliser notre double objectif d'accroître 
notre portée mondiale sans augmenter 
notre budget ? La réponse réside dans la 
puissance d'Internet ; les médias sociaux et 
d'autres plateformes de communication nous 
ont permis de diffuser et de communiquer 
l'information à grande échelle et en temps 
réel. Notre nouvel outil de formation en ligne, 
l'Académie du savoir de l'OMD, nous permet 
de joindre les agents des douanes et les 
intervenants au moment et à l'endroit qui leur 
conviennent. Nous comptons aussi beaucoup 
sur nos structures régionales pour mettre en 
œuvre les politiques et recommandations de 
l'OMD et diffuser l'information. À cet égard, 
j'observe avec plaisir l'expansion du réseau 
des centres régionaux de dressage canin 
et des laboratoires régionaux des douanes 
cette année. Il est important de reconnaître le 
travail accompli par nos structures régionales, 
et je m'efforce de le faire chaque fois que 
je me rends dans des centres régionaux 
de formation, des bureaux régionaux de 
renforcement des capacités ou d'autres 
composantes de notre réseau régional. 

Pendant que nous réfléchissons aux douze derniers mois et essayons de nous 
préparer à ce qui nous attend, de nombreuses réalisations et de nombreux 

défis nous viennent à l'esprit. La capacité d'adaptation est vitale pour de 
nombreuses organisations, et l'OMD ne fait pas exception. 

UN MESSAGE
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Dans un contexte de renouvellement, de 
réexamen et d'optimisation des meilleurs 
atouts de notre organisation, le Plan 
stratégique de l'OMD a fait l'objet d'une 
révision importante cette année, et je suis 
heureux de constater l'énergie dynamique 
et l'esprit positif qui ont sous-tendu ce long 
processus. L'OMD a invité les Membres à 
répondre à des questionnaires en août 2018 
afin de connaître les vues des Membres, leurs 
priorités et les changements proposés par 
rapport au plan précédent, présenté pour la 
première fois en 2016 et en vigueur jusqu'en 
juin 2019. Des consultations ultérieures avec 
les Membres ont eu lieu dans chacune des six 
régions de l'OMD, ce qui a permis de recueillir 
diverses opinions et de mieux intégrer les 
attentes des Membres dans le nouveau 
Plan stratégique 2019-22. Le nouveau plan 
orientera l'organisation dans ses efforts de 
réalisation de ses objectifs, qui sont d'enrichir 
le travail des agents des douanes dans le 
monde entier et d'aider toutes les parties 
prenantes des douanes à naviguer dans un 
environnement commercial complexe.

Si notre portée mondiale s'étend, c'est 
en partie, sans aucun doute, grâce à la 
multitude de programmes de renforcement 
des capacités et d'assistance technique 
dirigés par le personnel de l'OMD et des 
experts accrédités du monde entier. Au cours 
de la période de douze mois allant de mars 
2018 à mars 2019, 537 missions de ce type ont 
été menées à bien, ce qui témoigne à la fois 
de l'envergure de nos programmes et de la 
demande actuelle pour nos programmes 
et instructeurs qualifiés. En outre, 42 
Administrations membres bénéficient 
actuellement de programmes d'assistance 
sur mesure dans le cadre du programme 
Mercator de l'OMD, qui contribueront à 
assurer une mise en œuvre harmonieuse 
et sans accrocs de l'Accord de l'OMC sur 
la facilitation des échanges. La stratégie 
de renforcement des capacités de l'OMD 
s'inspire des objectifs de développement 
durable des Nations Unies. Dans le but 
de poursuivre nos objectifs communs de 
mobilisation de ressources pour mettre 
en œuvre des politiques d'éradication de 
la pauvreté (objectif 1a) et d'encourager 
l'aide publique aux petits États insulaires en 
développement (objectif 10b), l'OMD a lancé 
en 2019 son Initiative relative aux petites 
économies insulaires. Le projet sera déployé 
dans une vingtaine d'Administrations 
membres de l'OMD, qui fourniront une 
assistance personnalisée pour remédier 

à certains handicaps qui caractérisent 
nombre de ces îles – petite taille, éloignement 
et vulnérabilité inhérente aux catastrophes 
naturelles – tout en reconnaissant leur 
potentiel d'intégration accrue dans les 
chaînes de valeur mondiales. 

Comme toujours, l'OMD remercie 
ses donateurs de la confiance et de 
l'engagement dont ils ont fait preuve au 
fil des ans ; le programme Mercator est 
un excellent exemple de ce qu'un groupe 
de donateurs peut accomplir en utilisant 
l'OMD comme intermédiaire pour atteindre 
les douanes sur place. Cette année encore, 
nous avons été ravis d'accueillir un nouveau 
groupe de donateurs et j'attends avec 
impatience les résultats tangibles des 
nombreux projets et programmes qu'ils ont 
si généreusement parrainés. De nombreux 
autres donateurs ont réengagé des fonds 
importants qui assureront la viabilité et la 
durabilité de projets déjà couronnés de 
succès l'année dernière. 

Pour conclure, je vous assure que l'OMD 
continuera d'aider ses Membres à naviguer 
dans l'univers du commerce international, 
constellé comme il l'est actuellement 
de nouvelles technologies telles que 
l'intelligence artificielle, l'Internet des objets, 
la chaîne de blocs, la biométrie, les drones 
et l'impression 3D. L'impact de ces nouvelles 
technologies sur le paysage commercial 
fait l'objet de nombreuses discussions, 
mais nous pouvons nous efforcer de 
préparer nos Administrations à s'adapter 
aux changements en utilisant des modèles 
éprouvés tels que la Convention de Kyoto 
révisée et celle du Système harmonisé 
qui, une fois actualisées et appliquées 
par les Membres et les parties prenantes, 
seront adaptées à nos objectifs pendant 
longtemps encore. 

Enfin, j'aimerais profiter de cette occasion 
pour remercier chacun de nos Membres 
et toutes les parties prenantes de leur 
contribution exceptionnelle au cours des 
douze derniers mois.

Je vous assure que l'OMD 
continuera d'aider ses 

Membres à naviguer dans 
l'univers du commerce 
international, constellé 

comme il l'est actuellement 
de nouvelles technologies 

telles que l'intelligence 
artificielle, l'Internet des 

objets, la chaîne de blocs, 
la biométrie, les drones et 

l'impression 3D.

Reflections on the areas of work identified 
by WCO Members as a priority
By Kunio Mikuriya, 
SECRETARY GENERAL, WORLD CUSTOMS 

ORGANIZATION

AT THE 2017 Council Sessions, Members 
endorsed six priorities that the WCO 
Secretariat would focus on: trade 
facilitation, e-commerce, security, 
Customs-ta x cooperat ion, i l l ic it 
f inancial f lows, and performance 
measurement. At the June 2018 session, 
they reviewed the progress related to 
this work programme and charted the 
way forward. While doing so, they also 
discussed possible new areas of work and 
established a new priority: the revision 
of the WCO’s revised Kyoto Convention. 
In this article, I take up each of these 
topics in turn.

Trade facilitation
Following the entry into force of the 
World Trade Organization’s (WTO’s) 
Trade Facilitation Agreement (TFA), 
the WCO is providing tailor-made 

technical assistance under its Mercator 
Programme to assist countries in 
implementing the provisions of the 
Agreement and related WCO standards 
and tools. During the 2017/2018 period, 
150 TFA-related missions had taken 
place.

There are two “relationship models” 
with beneficiary Members under the 
Mercator Programme. The first model is 
the “My Mercator Programme,” where a 
dedicated Mercator Programme Advisor 
is assigned to work with the Secretariat 
in developing a multi-year plan that 
addresses not only the technica l 
aspects and requirements, but also the 
enabling conditions for implementation 
and moving forward with a reform 
agenda. The second model focuses on 
the delivery of specific and targeted 
demands by Members, normally as a 
training initiative or a workshop, the 
greater majority of which are related to a 

technical agenda, such as a Time Release 
Study or risk management.

To monitor progress, a “maturity model” 
assessment tool related to the TFA 
has been developed, and all Mercator 
Programme recipients have been asked 
to conclude a first assessment round to 
enable the Secretariat to issue a report 
by the end of 2018 on the progress of the 
Mercator Programme to date.

In terms of engagement with the WTO, 
the WCO Secretariat continues to work 
closely with the WTO Secretariat by, for 
example, discussing and reporting on 
support delivery to ensure coordination 
with other international organizations.  
Since May 2018, the WCO is also 
invited to attend the WTO Trade 
Facilitation Committee (TFC) meetings, 
contributing to the discussions on 
implementation of the TFA alongside 
the other “Annex D” organizations, 

©
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If your Administration or your candidate has a specific request, for 
example, to learn and/or obtain a particular skill at the RCL in Japan, she is invited 
to inform us by filling out the Request Form set out in Annex II as soon as 
possible. 
 

Economy-class airline tickets (home – Belgium – Japan – home) will 
be e-mailed directly to the candidate once the travel arrangements have been 
finalized.  In order to facilitate the airline ticket procedures, please advise your 
candidate to return Annex III, duly completed, and a copy of her passport as 
soon as possible. 
 

Prior to her departure for Brussels, your candidate must obtain a valid 
passport and arrange for any visas to cover her stay in Belgium (Schengen single-
entrance/exit business visa valid for at least the duration of the Programme 
and the time spent travelling).  Please note that it takes approximately three 
weeks to obtain a Schengen visa and the process should therefore be initiated well 
in advance of the Programme. 

 
After your candidate has obtained a Belgian visa, she should then 

proceed to obtain a business visa for Japan.  Upon your request, Japan Customs 
will issue an invitation letter to assist with obtaining the visa for Japan.  Please 
ensure that Ms. Anel REDJEB is notified immediately should your candidate 
encounter problems in obtaining visas.  She is requested to e-mail us a copy of the 
relevant visas as soon as they have been obtained. 

 
The WCO Secretariat and Japan will arrange accommodation for the 

Trainees in Brussels and in Japan respectively.  Your candidate will be informed of 
the location of the accommodation in due course.  

 
For further information on logistics matters, please have your staff 

contact: Ms. Anel REDJEB of the Office of the Secretary General (telephone: +32 2 
209 9273; or e-mail: Anel.Redjeb@wcoomd.org).  For technical matters, they can 
contact Mr. Kaoru Omoto (e-mail: rcl.hsclassification@wcoomd.org).  

 
 

Yours sincerely, 

 
Kunio Mikuriya. 

 
Kunio Mikuriya
Secrétaire général de l'OMD

du Secrétaire 
généralUN MESSAGE
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Juillet Août Septembre
L’OMD accueille la 8ème édition de l’École du 
savoir avec plus de 180 professionnels des 
douanes et du secteur privé à l’occasion d’un 
programme de formation intensive d’une 
semaine consacré à une large gamme de sujets 
en rapport avec les activités de la douane. 

L’OMD publie des normes mondiales relatives 
au commerce électronique ainsi qu'une 
Résolution visant à assurer une mise en œuvre 
harmonisée et efficiente du Cadre. 

WCO

CROSS-BORDER E-COMMERCE
FRAMEWORK OF STANDARDS

World Customs Organization
(June 2018)

L’OMD publie la version 2018 du cadre 
de normes SAFE qui contient des normes 
internationales de référence destinées à 
sécuriser et faciliter le commerce mondial.

L'OMD publie deux documents clés qui 
fournissent des conseils détaillés pour une 
mise en œuvre efficace et harmonisée des 
programmes d’opérateurs économiques 
agréés et des accords de reconnaissance 
mutuelle (MRA); le Guide de l’auditeur et le 
Guide stratégique pour la reconnaissance 
mutuelle des OEA.

Le Groupe de travail en charge de l’examen 
complet de la Convention de Kyoto révisée tient 
sa première réunion au siège du Secrétariat  
de l’OMD.

Le 76ème Programme de bourses débute au 
siège du Secrétariat, réunissant 12 jeunes 
cadres à fort potentiel issus de diverses 
administrations.

Le Secrétaire général Kunio Mikuriya assiste à 
la réunion conjointe des directeurs généraux 
des administrations douanières européennes et 
des chefs des polices européennes, à La Haye, 
Pays-Bas.

CALENDRIER
   2018
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rétrospective des événements 
marquants de l’année passée

Octobre Novembre Décembre
À l'occasion du 3ème anniversaire de la résolution 
de Punta Cana, l'OMD organise une conférence 
globale sur la sécurité afin d'examiner les 
progrès accomplis et de fournir des mises à jour 
sur les différents programmes de l’OMD liés à la 
sécurité de l'OMD. 

Plus de 200 participants se réunissent pour 
entendre près de 50 exposés de haut niveau 
présentés par des orateurs de haut vol issus des 
milieux universitaires, des pouvoirs publics mais 
aussi d’entités privées et de cellules de réflexion 
à la 13ème Conférence annuelle PICARD de l'OMD 
à Malatya, en Turquie.

Le Secrétaire général assiste à la Conférence 
sur le thème Respect de la propriété 
intellectuelle – En croissance depuis la pointe 
de l’Afrique a Sandton, Afrique du Sud, et 
coorganisée par la ‘Companies and Intellectual 
Property Commission’ de l’Afrique du Sud 
et l’Organisation Mondiale de la Propriété 
Intellectuelle, conjointement avec l’Organisation 
internationale de police criminelle (INTERPOL), 
l’Organisation mondiale des douanes (OMD) et 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). 

L’OMD accueille la Conférence mondiale sur 
l’examen complet de la Convention de Kyoto 
révisée avec des séances de discussion sur 
l’avenir de la Convention.  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Disclaimer 
This Study Report contains input from a multitude of Organizations, individuals and Customs 
administrations, each of whom are credited as co-authors throughout the Report. The views and 
opinions presented herein are those of the authors and do not necessarily reflect the views or 
policies of the WCO or of its Members.  
 

 
 
 
 
 
Illicit	Financial	Flows	 	
via	Trade	Mis-invoicing	

	 Study	Report	2018	

L’OMD publie le Rapport 
d’étude sur les flux 
financiers illicites et la 
fausse facturation, 
l’aboutissement de 
quelques mois de 
recherche collaborative 
entre les universités, les 
douanes, les 
organisations 
internationales et l’OMD.

L’OMD publie le Manuel de formation sur la 
prévention du trafic illicite de biens culturels 
(PITCH, de son acronyme anglais) dans le but 
d’aider les douaniers dans la lutte contre le 
trafic illicite en objets culturels. 

2
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Illicit Trade
Report

2017

L’OMD publie le Rapport 
2017 sur les trafics Illicites 
comportant des données 
visualisées et un aperçu 
de trafic illicite à travers 
six domaines 
programmatiques :  
les Biens Culturels; les 
Drogues; l’Environnement; 
les DPI, la Santé et la 
Sécurité; les Recettes; et  
la Sécurité.

La République du Suriname devient le 183ème 
membre de l’OMD.

La 80ème session de la Commission de politique 
générale a lieu à Mumbai, Inde. 
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L’OMD célèbre la Journée internationale de la 
douane avec l’ensemble  de la communauté 
douanière et annonce son thème pour 2018 :  
Des frontières SMART pour des échanges 
commerciaux fluides et le mouvement sans 
entrave des personnes et marchandises. 

 

Des frontières SMART

a
c

a
p

e
lla

.b
e

pour des échanges 
commerciaux fluides  
et le mouvement 
sans entrave 
des personnes 
et marchandises

Le Secrétaire général représente l’OMD au 
Forum économique mondial qui se tient à 
Davos-Klosters, en Suisse, lors de sa 49ème 
réunion annuelle. 

La réunion régionale des Directeurs généraux 
des douanes de la région Moyen-Orient et 
Afrique du Nord (MENA), se tient au Caire,  
en Égypte.

Le Secrétaire général rejoint des chefs d’Etat 
et des ministres au Forum de Munich sur les 
politiques de défense à Munich, Allemagne.

L’OMD est invitée à présenter les travaux de 
l’Organisation sur la gestion des zones franches 
au Asia Trade Summit organisé par The 
Economist à Hong Kong, Chine.

La 24ème réunion du Conseil exécutif de la région 
Afrique occidentale et central se tient à Bangui, 
dans la République centrafricaine. 

L’OMD est représentée au 7ème Forum 
mondial Anti-corruption et intégrité au siège 
de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE)  
à Paris, France.

Janvier Février Mars

CALENDRIER
                  2019
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La Conférence des Directeurs généraux de 
la Région Europe de l’OMD a lieu à Saint-
Pétersbourg, en Russie. 

L’OMD est représentée à la 36ème Conférence 
internationale sur la lutte contre le trafic de 
drogue à Bakou, en Azerbaïdjan. 

La 22ème Conférence régionale des Directeurs 
généraux des douanes de la région Amériques 
et Caraïbes se tient à Asunción, Paraguay. 

La Conférence mondiale sur l’avenir du Système 
harmonisé (SH) s’est tenue au siège de l’OMD, 
réunissant plus de 300 participants.

La 20ème Conférence des Directeurs généraux 
des douanes de la région Asie/Pacifique se tient 
à Nadi à Fidji.

Une conférence coorganisée par l’OMD et la 
douane japonaise sur la sécurité de la région 
Asie/Pacifique a lieu à Kyoto, Japon.

La 24ème réunion du Conseil exécutif de la 
région d’Afrique orientale et australe se tient à 
Gaborone, Botswana.

La Conférence et Exposition IT et le Forum 
sur les technologies de l’information (TI) ont 
fusionné pour la première fois et ont eu lieu à 
Bakou, en Azerbaïdjan, accueillant plus de 900 
délégués de quelques 90 pays.

Avril Mai Juin

rétrospective des événements 
marquants de cette année
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1953-1964 – AVENUE LOUISE 198

1964-1980 – RUE WASHINGTON 40

 1980-1988 – RUE DE L'INDUSTRIE 26-83

QUI SOMMES-NOUS ? 

L’Organisation mondiale 
des douanes (OMD),  

créée en 1952 est 
une organisation 
intergouvernementale 
indépendante, basée à 
Bruxelles, Belgique.

L’OMD représente  
183 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.

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.

Valeurs de l’OMD

ÆÆ  NOUS sommes une organisation 
reposant sur les connaissances et  
tournée vers l’action.

ÆÆ  NOUS croyons en des procédures de 
gouvernance transparentes, honnêtes  
et contrôlables.

ÆÆ  NOUS sommes à l’écoute de nos 
Membres, des parties prenantes du 
secteur privé et de la société.

ÆÆ  NOUS faisons fond sur la technologie  
et l’innovation.

ÆÆ  NOUS croyons en la participation,  
la diversité et le traitement et les 
opportunités équitables pour tous.
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OMD comprendre l' 

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.

1998-AUJOURD'HUI – RUE DU MARCHÉ 30
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OMD comprendre l'

ORGANISATION

1. Le Secrétariat

Le Secrétariat, 
qui emploie jusqu’à 200 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 oeuvre 
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 2019.

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 

oeuvre 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’Étude 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 oeuvre 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.
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2. Les entités régionales

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 28 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), sept en Europe (l’Azerbaïdjan,  
la Hongrie, le Kazakhstan, le Kirghizistan,  
la Macédoine du Nord, la Fédération de 
Russie et l’Ukraine), deux dans la région 
Amériques (le Brésil et la République 
dominicaine) et cinq dans la région Afrique 
du Nord, Proche- et Moyen-Orient (l’Arabie 
saoudite, l’Egypte, la Jordanie, le Liban  
et la Tunisie).

Les Laboratoires 
régionaux des 
douanes (LRD)   

de l’OMD se trouvent à Jinju, République de 
Corée; à Kashiwa, au Japon; à Mexico, au 
Mexique et à Moscou, Fédération de 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 quinze centres de ce type, en 
Allemagne (Bleckede et Neuendettelsau), en 
Arabie Saoudite, en Azerbaïdjan, au Canada, 
en Chine, aux États-Unis (Virginie et Texas), en 
Hongrie, au Kazakhstan, en Ouzbékistan, en 
République tchèque, en Russie (Fédération de), 
en Turquie et en Ukraine.

DIRECTION DES QUESTIONS 
TARIFAIRES ET COMMERCIALES

(P. Liu, Chine)

Nomenclature Valeur Origine

DIVISION DE L’ADMINISTRATION ET 
DU PERSONNEL 

(Hans Pieters, Belgique) 

Service comptable

Services centraux

Services au personnel

Service informatique et télécommunications

Service d’interprétation

DIRECTION DU RENFORCEMENT  
DES CAPACITÉS 

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 
(K. Mikuriya, Japon)

DIRECTION DU CONTRÔLE ET  
DE LA FACILITATION 

(A. Hinojosa, États-Unis)

BUREAU DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

Communication 

Relations extérieures 

Service juridique 

Relations avec les membres et assistance 

Recherche

Procédures et  
facilitation

Contrôle et lutte  
contre la fraude

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ADJOINT 
(Ricardo Treviño Chapa, Mexique)

STRUCTURE DU  
SECRÉTARIAT DE L'OMD
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République dominicaine

États-Unis

Canada

Mexique 

Brésil

Uruguay 

Sénégal
Sainte Lucie 

Maroc

Chili

Côte d’Ivoire

Nigeria

Égypte

Tunisie

Allemagne
Pologne

Macédoine du Nord

Hongrie

Ukraine

Cameroun

Congo (République du)

Zimbabwe

Afrique du Sud

Burkina Faso

République tchèque

OMD comprendre l'
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Liban

Arabie Saoudite 

Inde

Chine

Azerbaïdjan

Kazakhstan

Kirghizistan

Fédération de Russie 

Turquie

Ouzbékistan

Émirats arabes unis

Thaïlande

Malaisie 

Hong Kong, Chine

Fidji

Japon

Corée (République de) 

Jordanie

Zimbabwe

Maurice

Kenya

Mozambique

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

MEMBRES :

Allemagne Corée (République de) Kazakhstan

Arabie Saoudite Égypte Nigeria

Argentine Espagne Nouvelle-Zélande

Australie États-Unis République démocratique 
du Congo

Botswana France République dominicaine

Brésil Islande Union européenne

Canada Israël Zimbabwe

Chine Japon

COMMISSION DE POLITIQUE GÉNÉRALE 

PRINCIPAUX ORGANES  
DE TRAVAIL DE L’OMD

COMITÉ D’AUDIT 

Président :  
M. Bjørn Røse   

(Norvège)

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.

COMITÉ FINANCIER 

Président :  
M. Bill Williamson

(Royaume-Uni)

Le Comité financier est responsable des questions 
budgétaires et financières.

COMITÉ DU RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 

GROUPE CONSULTATIF DU SECTEUR PRIVÉ

Présidente :  
Mme. Velma Ricketts-Walker

(Jamaïque)

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. John Mein 

(Instituto Aliança Procomex)

Le Groupe consultatif du secteur privé (GCSP) informe et 
conseille le Secrétaire général de l’OMD, la Commission 
de politique générale et les Membres de l’OMD en ce qui 
concerne les questions relatives aux douanes et au commerce 
international vues sous l’angle du secteur privé, ainsi que des 
questions relatives à la mise en place de Cadre de normes SAFE.

SOUS-COMITÉ SUR L’ÉTHIQUE

Président :  
M. Carlos Enriquez Montes 

(Mexique)

Le Sous-Comité sur l'Ethique gère la mise en oeuvre et 
l'évaluation du Plan d'action de l'OMD sur l'éthique et les outils 
y afférents, tout en s'assurant que les besoins et opinions 
des Membres y figurent, et sert de point central pour tous les 
principes relatifs au respect de l'éthique à l'OMD.

COMITÉS

OMD comprendre l'
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CONSEIL 

Président :  
M. Enrique Canon  

(Uruguay)

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. 

COMITÉ TECHNIQUE PERMANENT

COMITÉ DU SYSTÈME HARMONISÉ (CSH) 

Présidente :  
Mme. Gan Lu  

(Chine)

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.

GROUPE DE TRAVAIL 
DU SH (PRÉSESSION)

SOUS-COMITÉ DE 
RÉVISION DU SH

SOUS-COMITÉ 
SCIENTIFIQUE

COMITÉ TECHNIQUE DES RÈGLES D’ORIGINE 
(CTRO) 

Président :  
M. Aseem Nanda   

(Inde)

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.

COMITÉ TECHNIQUE DE L’ÉVALUATION  
EN DOUANE 

Président :  
M. Ian Birkhoff  

(Pays-Bas)

Le Comité technique de l’évaluation en douane a été créé 
conformément à l’article 18 de l’Accord sur la mise en oeuvre 
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.

COMITÉ DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE

Présidente :
Mme. Abigail Bradshaw 

(Australie)

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.  

GROUPE DE GESTION 
DU CEN

RÉUNION MONDIALE 
DES BRLR

GROUPE DE TRAVAIL 
SUR LE RESPECT DE 
LA LOI ET LA LUTTE 
CONTRE LA FRAUDE 

EN MATIÈRE DE 
RECETTES

GROUPE 
D'EXPERTS SUR 

LA DÉLINQUANCE 
ÉLECTRONIQUE 

(GEDE)

GROUPE DE PROJET SUR LA STRATÉGIE 
MONDIALE EN MATIÈRE D'INFORMATION ET 

DE RENSEIGNEMENT (SMIR)

Président : 
M. Ian Saunders  

(États-Unis)

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.

GROUPE D’EXPERTS 
SUR LA SÉCURITÉ DU 

FRET AÉRIEN

COMITÉ DE 
CONTACT OMD/

IATA/OACI SUR LES 
RPCV-PNR

PARTIES 
CONTRACTANTES 

À LA CONVENTION 
D’ATA

COMITÉ DE GESTION 
DE LA CONVENTION 

D’ISTANBUL

GROUPE DE 
L’OMD SUR LA 

CONTREFAÇON ET LE 
PIRATAGE (CAP)

COMITÉ DE GESTION 
DE LA CONVENTION 

DOUANIÈRE 
RELATIVE AUX 

CONTENEURS, 1972

SOUS-COMITÉ 
INFORMATIQUE

L’ÉQUIPE DE PROJET 
CHARGÉE DU MODÈLE 
DE DONNÉES (EPMD)

GROUPE D’EXPERTS TECHNIQUES SUR 
L’INSPECTION NON-INTRUSIVE

COMITÉ DE 
CONTACT OMD/UPU

GROUPE DE TRAVAIL EN CHARGE DE L’EXAMEN 
COMPLET DE LA CONVENTION DE KYOTO RÉVISÉE

COMITÉ DE GESTION 
DE LA CONVENTION 
DE KYOTO RÉVISÉE

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ACCORD DE 
FACILITATION DES ÉCHANGES DE L’OMC

Président : 
M. L Satya Srinivas  

(Inde)

Le Groupe de travail chargé de l’Accord sur la Facilitation 
des Échanges 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 oeuvre de 
l’Accord.

GROUPE DE TRAVAIL DANS LE DOMAINE  
DU COMMERCE ÉLECTRONIQUE

Le Groupe de travail de l’OMD sur le commerce électronique 
est chargé de se pencher sur les thèmes transversaux liés à 
la croissance du commerce électronique et de proposer des 
solutions pratiques pour le dédouanement d’envois de faible 
valeur, y compris des mécanismes de perception des droits et 
taxes ainsi que des procédures de contrôle adaptées.

Présidents :
Mme. Marianne 
Rowden (AAEI)  

M. Mike Leahy 
(Canada)

GROUPE DE TRAVAIL SAFE

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 :

M. John Mein 
(Instituto 
Aliança 

Procomex)

Mme. Suzanne 
Stauffer (Union 

européenne)
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de l’environnement 
douanier 2019ÉTUDE  

L’examen de 
l’environnement vise à 

fournir aux administrations 
des douanes et aux parties 
prenantes externes une vision 
générale des principales 
tendances qui, à l’échelon 
mondial, ont un impact sur 
le commerce, et de leurs 
conséquences potentielles 
sur les rôles, les politiques et 
les pratiques de la douane. 
Dans un monde qui évolue 
rapidement, cet exercice 
permet à l’OMD de se 
représenter l’environnement 
dans lequel la douane opère 
et d’entamer une réflexion sur 
la meilleure façon d’aborder 
le futur.

Les administrations douanières jouent un rôle 

déterminant aux frontières. Ces dernières années, une 

évolution de leurs responsabilités a été constatée : 

alors que par le passé elles se consacraient 

principalement à leur mission traditionnelle de 

recouvrement des recettes, elles assument aujourd’hui 

un éventail plus large de responsabilités, telles que la 

facilitation du commerce légitime et la protection de la 

société. Le caractère évolutif de ses fonctions soumet 

la douane à une pression accrue, sous la forme 

d’attentes élevées concernant ses performances. 

L’environnement dans lequel évolue la douane est 

étroitement lié à plusieurs facteurs tels que les modèles 

commerciaux, les décisions politiques et les habitudes 

de consommation. Les changements à l’œuvre dans 

ces domaines ont eu et continueront d’avoir des 

répercussions sur la douane.

Un environnement commercial en pleine 

mutation : augmentation du commerce des 

services et des biens immatériels, évolution des 

modèles commerciaux, débats autour de la 

notion de multilatéralisme dans le commerce et 

résurgence des frontières nationales

Les flux commerciaux sont étroitement liés aux 

modèles commerciaux qui façonnent l’environnement 

dans lequel opèrent les organismes présents aux 

frontières et les opérateurs économiques. Le dernier 

Indicateur des perspectives du commerce mondial de 

l’OMC note une croissance plus faible des échanges 

durant le premier trimestre de l’année 2019. Ces 

données sont conformes aux tendances observées 

depuis 10 ans, qui montrent un ralentissement des 

indicateurs traditionnels du commerce axés sur les 

importations et les exportations effectives des biens 

et des services12. Il conviendrait de se demander 

quelles sont les raisons et les forces à l’œuvre qui 

expliquent l’apparition de ces tendances. Les modèles 

commerciaux connaissent d’importants changements 

qui influent sur les statistiques telles qu’elles ont été 

calculées jusqu’à aujourd’hui. Les importations 

et les exportations de marchandises sont moins 

dynamiques en raison principalement des évolutions 

technologiques qui permettent à chaque pays de 

produire et de fabriquer de nombreuses marchandises 

et d’être ainsi moins dépendant des échanges 

commerciaux. Par ailleurs, il convient de souligner 

que la part du commerce des marchandises dans 

le PIB mondial tend à diminuer ces dernières années, 

puisqu’elle est passée de 50,2 % en 2011 à 44,4 % en 

20173, et que sur la même période le commerce des 

services connaît une croissance régulière, passant de 

11,7 % à 12,9 %4. On voit à travers cet exemple que la part 

du commerce des marchandises dans les échanges 

commerciaux décline au profit d’autres types de 

commerces tels que le commerce des services ou 

encore le commerce des biens immatériels, promu par 

l’ère numérique. Chacun de ces types de commerce 

fonctionne différemment et a donc une incidence 

sur les activités traditionnelles liées au commerce des 

marchandises, incluant par exemple le transport ou le 

recouvrement des recettes.

L’OMC estime que l’environnement politique 

d’aujourd’hui explique également les chiffres actuels 

du commerce et souligne que « le déclin simultané de 

plusieurs indicateurs liés au commerce devrait alerter 

les décideurs politiques quant à la possibilité d’un 

ralentissement plus marqué si les tensions commerciales 

actuelles demeurent »5.

Une explication alternative des tendances constatées 

repose sur une question fréquemment posée : le 

multilatéralisme est-il en crise ? L’autorité et l’efficacité 

des organisations multilatérales font l’objet d’une 

surveillance accrue. En outre, l’affaiblissement 

de la mondialisation constaté durant la dernière 

décennie s’est accompagné d’un constat de plus 

en plus reconnu : les profits et les opportunités 

économiques de la mondialisation n’ont pas profité 

à tous et ne se sont pas toujours traduits par un 

bien-être économique, social et environnemental 

durable6. Ce fatalisme vis-à-vis de la situation 

actuelle du multilatéralisme est bien illustré dans 

un document élaboré par le Service de recherche 

du Parlement européen, qui estime que « la crise 

actuelle du multilatéralisme se manifeste sous bien des 

aspects : de moins en moins de traités multilatéraux 

sont conclus et ratifiés ; certains des traités existants sont 

peu appliqués et les Etats rejettent de plus en plus le rôle 

tenu par les organisations multilatérales en matière de 

surveillance des obligations et de la conformité vis-à-vis 

des traités »7. Cette tendance induit un retour potentiel 

du bilatéralisme dans les échanges, qui est perçu 

comme offrant un cadre plus souple et plus facile à 

gérer qu’un accord multilatéral.

À l’échelon mondial, on constate que les questions 

de souveraineté nationale et de protectionnisme 

figurent au premier plan des agendas politiques. Un 

rapport de l’OMC publié en novembre 2018 souligne 

une hausse récente des mesures commerciales 

restrictives parmi les pays du G208, 40 nouvelles 

mesures de ce type ayant été appliquées par les 

économies du G20 entre les mois de mai et d’octobre 

2018, notamment sous la forme d’augmentations 

tarifaires, d’interdictions d’importation et de droits 

d’exportation. Ces mesures représentent un montant 

six fois plus important que celui mentionné dans le 

rapport précédent et elles atteignent le niveau le plus 

élevé depuis la mise en place de cet indicateur en 

2012. Il convient également de noter que les mesures 

facilitant les importations (216 milliards USD) ont 

connu une augmentation significative durant cette 

période mais représentent toujours à peine la moitié 

des mesures restrictives (481 milliards USD).

1 https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NE.IMP.GNFS.ZS?view=chart 
2 https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/NE.EXP.GNFS.ZS?view=chart
3 https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/TG.VAL.TOTL.GD.ZS?view=chart
4 https://donnees.banquemondiale.org/indicateur/bg.gsr.nfsv.gd.zs?end=2017&most_recent_value_desc=true&start=1960&type=points&view=chart
5 https://www.wto.org/english/news_e/news19_e/wtoi_19feb19_e.pdf 
6  CNUCED - Nouvelles stratégies possibles du système des Nations Unies face à la crise du multilatéralisme et du commerce international et des mécanismes de développement connexes, et rôle de la 

CNUCED à cet égard (page 5)
7  Service de recherche du Parlement européen - L'avenir du multilatéralisme : crise ou opportunité ? – Mai 2017
8  https://www.wto.org/english/news_e/news18_e/g20_wto_report_november18_e.pdf 
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Prédominance de la sécurité dans les politiques 

publiques

Le rapport annuel de l’Institut international de 

recherche sur la paix de Stockholm pour l’année 2018 

indique qu’« après 13 années consécutives de hausse (de 

1999 à 2011) et un niveau de dépenses relativement stable 

entre 2012 et 2016, le total mondial des dépenses militaires 

est reparti à la hausse en 2017 », atteignant 1700 milliards 

USD sur l’ensemble de la planète9. Il convient de noter 

que ces chiffres représentent une moyenne mondiale 

et ne rendent pas compte des différences entre les 

pays. Pour diverses raisons, certains pays ont décidé 

d’augmenter leurs dépenses militaires publiques 

tandis que d’autres ont réduit ces dépenses. Ce chiffre 

montre cependant que les questions de sécurité 

nationale demeurent au premier plan des agendas 

politiques. Depuis 2008, la sécurité nationale fait partie 

des objectifs invoqués pour justifier le recours aux 

obstacles techniques au commerce (OTC), à l’instar 

des questions de santé et de sécurité des personnes 

ou de protection de l’environnement.

L’importance relative accordée à la sécurité nationale 

a des conséquences sur les échanges puisqu’elle 

s’accompagne d’une augmentation des barrières 

non tarifaires et, pour le personnel de la douane, de 

nouvelles fonctions liées aux questions de sécurité. La 

douane peut, par exemple, être impliquée dans des 

activités de surveillance, souvent en relation avec le 

crime organisé ou le terrorisme. À cet effet, il convient 

d’une part de mieux former le personnel de la douane 

et, d’autre part de collaborer davantage avec les 

autres organismes présents aux frontières.

La question des migrations est également une 

question importante pour les organismes présents 

aux frontières. Le Haut-Commissariat des Nations 

Unies pour les réfugiés (UNHCR) signale qu’à l’échelon 

mondial, les déplacements atteignent des niveaux 

records. En 2017, le nombre total des personnes 

déplacées s’est élevé à 68,5 millions. Parmi elles,  

25,4 millions de personnes sont des réfugiés (soit 10 % 

de plus qu’en 2016), 52 % des réfugiés ont moins de 

18 ans et 3,1 millions de personnes sont des 

demandeurs d’asile. 85 % des réfugiés sont accueillis 

dans des pays en développement10. Pour la seule 

année 2017, 2,7 millions de personnes ont quitté leur 

foyer pour migrer dans un autre pays.

Ces chiffres, qui sont en augmentation pour la 

sixième année consécutive, soumettent les autorités 

frontalières à une pression importante. Au fil des 

ans, les flux de personnes grossissent et les autorités 

frontalières, notamment la douane, doivent envisager 

la possibilité que ces mouvements de personnes 

se poursuivent à un rythme soutenu. Ces flux de 

population, qui soulèvent des questions en relation 

avec le contrôle des identités et, plus largement, 

la lutte contre le terrorisme, appellent des actions 

efficaces et adéquates de la part des organismes 

présents aux frontières.

Développement du commerce électronique

Les problèmes liés à l’expansion du commerce 

électronique à l’échelon mondial, par exemple 

l’absence de statistiques internationales et l’afflux 

massif des petits colis aux frontières, sont aujourd’hui 

bien connus. Des travaux ont été entrepris par diverses 

organisations – et notamment par l’OMD – en vue 

de trouver des solutions à ces problèmes et aller de 

l’avant. L’évolution la plus récemment intervenue à cet 

égard concerne le lancement officiel, en janvier 2019, 

des travaux de l’OMC concernant l’élaboration de 

règles mondiales pour le commerce électronique11.

Les avantages potentiels du commerce électronique 

ont également fait l’objet d’études approfondies. 

L’existence de places de marché mondiales offre 

aux PME et aux MPME d’importantes possibilités de 

pénétration de marché et devrait attirer les entreprises 

du monde entier. Le document sur les perspectives 

de l’économie numérique publié par l’OCDE en 201712 

contient cependant des chiffres contredisant en 

partie ce constat, montrant que les écarts entre les 

pays pourraient s’approfondir en raison des différents 

usages d’Internet.

Si l’on considère exclusivement les ventes et les 

achats en ligne, les perspectives 2017 de l’économie 

numérique publiées par l’OCDE indiquent que, si plus 

de 90 % des entreprises sont connectées à Internet,  

20 % seulement ont recours aux technologies 

numériques en tant qu’outils de marketing en 

ligne. Il convient de noter qu’il existe des différences 

majeures parmi les utilisateurs d’Internet des pays 

de l’OCDE : aux Pays-Bas, 40 % des utilisateurs 

d’Internet effectuaient des ventes en ligne en 2016 

contre moins de 5 % de ces mêmes utilisateurs en 

Grèce ; de même, 90 % des utilisateurs d’Internet au 

Royaume-Uni réalisaient des achats en ligne contre 

10 % seulement en Colombie. Ces chiffres couvrent à 

la fois les ventes/achats nationaux et internationaux 

et il convient de tenir compte du fait que les 

utilisateurs d’Internet sont plus enclins à effectuer 

des opérations sur leur marché national.

D’après McKinsey & Company, la Chine représente 

en 2016 plus de 40 % de la valeur des transactions 

internationales du commerce électronique contre 

0,6 % en 2005. En 2016, la Chine et les États-Unis 

représentaient à eux seuls 66,5 % de la valeur 

des transactions internationales du commerce 

électronique13. Ces chiffres conduisent à s’interroger 

sur le niveau de nature inclusive du commerce 

électronique et, plus généralement, de l’économie 

numérique ainsi que sur sa capacité à proposer à tous 

les mêmes opportunités, notamment dans les pays en 

développement et dans les pays les moins avancés.

Néanmoins, la croissance exponentielle du commerce 

électronique est un phénomène indéniable qui pose 

de nombreuses questions auxquelles des réponses 

adaptées doivent être apportées, notamment en 

matière de recouvrement des recettes et de sûreté des 

produits. Afin de pallier les pertes de recettes liées au 

commerce électronique, les petites entreprises et les 

particuliers seront probablement tenues de déclarer 

à l’avenir leurs ventes et achats en ligne, bien qu’elles 

n’aient aucune expérience dans ce domaine. Les 

douanes devraient se préparer à une augmentation 

du nombre des déclarants. Au niveau opérationnel, 

certaines initiatives ont déjà été prises en ce sens. 

C’est le cas, par exemple, du système VENUE mis 

en place par les Pays-Bas, qui se présente sous la 

forme d’une déclaration simplifiée pour le commerce 

électronique, imposant aux expéditeurs de déclarer 

leurs importations ou leurs exportations d’articles 

achetés par le biais de plates-formes du commerce 

électronique. La Belgique a mis en place un système 

similaire appelé BE-GATE.

L’obtention de données sur les personnes et sur les 

microentreprises opérant uniquement en ligne n’est 

pas une tâche facile. La multitude des nouveaux 

arrivants qui pourraient être tenus de déclarer leurs 

transactions ne saurait être gérée par la douane 

seule. L’apparition de tendances et modèles 

nouveaux plaide pour une coopération accrue entre, 

d’une part, les organismes présents aux frontières 

et, d’autre part, entre ces mêmes organismes et le 

secteur privé. Les prestataires de services sur Internet 

apparus avec l’explosion du commerce électronique 

peuvent jouer un rôle significatif en partenariat 

avec les organismes présents aux frontières. Ces 

entreprises multinationales réunissent des volumes 

considérables de données sur leurs utilisateurs et 

sur les produits. Un nouveau type de partenariat 

entre ces entreprises et les organismes présents 

aux frontières, notamment la douane, aurait des 

conséquences sur la transparence des entreprises qui 

utilisent les plates-formes du commerce électronique 

et des produits qu’elles vendent.

Le commerce électronique facilite la pénétration 

du marché par les produits contrefaits, qui tirent 

principalement parti de l’absence de contrôle sur 

les vendeurs et acheteurs en ligne mais aussi du 

type de livraison utilisé pour ces produits, qui sont 

acheminés sous la forme de petits colis. Ces activités 

de contrefaçon sont problématiques au regard 

des droits de propriété intellectuelle mais aussi de 

la sûreté des produits et peuvent représenter une 

menace pour la société. Les contrebandiers utilisent 

de plus en plus Internet pour vendre facilement des 

9  https://www.sipri.org/media/press-release/2018/global-military-spending-remains-high-17-trillion 
10  https://www.unhcr.org/globaltrends2017/ 
11  DÉCLARATION CONJOINTE DE L'OMC SUR LE COMMERCE ÉLECTRONIQUE
12  OCDE (2017), Document de l'OCDE sur les perspectives de l'économie numérique en 2017, Publications de l'OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264276284-en
13    McKinsey - Chine numérique : Stimuler l'économie pour faire face à la concurrence mondiale – Décembre 2017  

https://www.mckinsey.com/featured-insights/china/digital-china-powering-the-economy-to-global-competitiveness 
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produits de contrebande tels que des cigarettes, 

du tabac et même des médicaments. La douane 

et tous les organismes chargés de l’application de 

la loi qui sont tenus de protéger la société vis-à-vis 

des marchandises dangereuses doivent pleinement 

assumer la nécessité d’apporter des réponses 

adaptées. Les contrefaçons concernent des produits 

très variés tels que les parfums, les vêtements, les 

jouets et les produits alimentaires. Une nouvelle 

coopération entre les organismes présents aux 

frontières et le secteur privé aurait un impact positif  

sur la sûreté des produits.

Vers une économie numérique

Il n’existe aujourd’hui aucune définition universelle 

de l’économie numérique mais cette expression est 

pourtant fréquemment utilisée, notamment dans 

le cadre des débats sur l’avenir de nos sociétés. De 

façon schématique, on pourrait définir l’économie 

numérique comme une économie reposant sur les 

technologies numériques. Ce concept recouvrerait 

le commerce électronique mais aussi l’ensemble des 

dispositifs, des logiciels et des concepts qui rendent 

possible la numérisation de l’économie.

Les données fournies dans le document de l’OCDE 

sur les perspectives de l’économie numérique, publié 

en 2017, offrent une abondante matière à réflexion. 

D’après ce document, la numérisation complète 

de l’économie est en cours et sera une réalité pour 

les sociétés dans les années à venir. En 2016, 83 % 

des adultes vivant dans la zone OCDE ont accès à 

Internet et 73 % y accèdent quotidiennement, alors 

qu’ils étaient respectivement 56 % et 30 % en 200514. 

Si l’accès aux technologies numériques et leur usage 

présentent des différences marquées entre les pays, 

la tendance au niveau mondial est à l’expansion de 

ces technologies. Chaque société devrait participer 

à la révolution technologique qui offre à tous des 

opportunités et ouvre la voie au développement.

Pour la douane, il convient à l’avenir d’aller sans 

réserve vers l’usage croissant des technologies 

numériques. Les tendances actuelles montrent que le 

rôle de la douane évoluera naturellement en même 

temps que les méthodes commerciales. On peut 

citer à cet égard l’exemple du développement de 

l’impression en 3D et les conséquences qu’aura cette 

technologie sur le commerce des biens matériels. 

D’après l’International Data Corporation (IDC), les 

dépenses mondiales concernant l’impression en 3D 

(lesquelles comprennent le matériel informatique, les 

matériaux, les logiciels et les services) dépasseront 

les 13,8 milliards USD en 2019, ce qui représente 

une hausse de 21,2 % par rapport à 201815. Du fait 

de technologies telles que l’impression en 3D, la 

douane sera confrontée à une circulation accrue des 

marchandises physiques sous un format électronique. 

Il s’agit pour la douane d’une situation totalement 

inédite, qui n’est pas prévue par le Système harmonisé 

de l’OMD, et la communauté douanière doit s’y 

préparer. Le moratoire sur les droits de douane des 

biens immatériels adopté par l’OMC en 1998 fait 

l’objet de discussions au sein de l’OMC et l’imposition 

des biens immatériels pourrait devenir une urgence 

au regard de l’augmentation du volume de leurs 

échanges, facilitée par l’expansion de nouvelles 

technologies telles que l’impression en 3D. L’Indonésie 

a déjà pris des mesures en vue d’évaluer l’ampleur 

du commerce des biens immatériels, à travers le 

classement dans la nomenclature des transmissions 

électroniques.

La multiplication de ces nouvelles tendances du 

commerce, qui s’effectuent de plus en plus par voie 

électronique, aura des conséquences majeures sur 

la douane. L’apparition de nouveaux produits dans 

les modèles commerciaux nécessitera l’adoption de 

réponses internationales pour classer ces produits et 

informer les petites entreprises ainsi que les particuliers 

à cet égard. La coopération avec le secteur privé 

semble là encore résolument nécessaire aux fins 

de communiquer et sensibiliser quant à la manière 

dont il convient de déclarer ces produits. Il y aura 

d’autres implications en relation avec les problèmes 

de sécurité et les infractions potentielles aux droits 

de propriété intellectuelle, puisqu’une technologie 

telle que l’impression en 3D permet à n’importe qui 

de recréer un produit spécifique. Les conséquences 

potentielles de ces nouvelles tendances sont connues 

de tous mais ne sont pas aujourd’hui correctement 

évaluées. Pour la douane, mais aussi pour les 

organisations partenaires et le secteur privé, il est 

nécessaire d’évaluer correctement ces conséquences 

afin de définir les solutions les plus adaptées et 

d’apporter une réponse proportionnée répondant aux 

besoins réels. Si la douane est en mesure de définir 

les conséquences de ces technologies mais aussi leur 

portée et leur nature, elle sera en mesure d’analyser et 

de publier des données pertinentes. L’opinion publique 

est plus que jamais soucieuse de transparence 

et attend de la part des gouvernements et des 

organisations internationales une communication 

accrue de données. Cela représente un nouveau défi 

pour la douane, habituée depuis plus de 20 ans à 

gérer d’importantes bases de données et à publier 

des données agrégées, car elle se devra d’envisager 

la publication de données plus détaillées tout en 

tenant compte des questions liées aux données 

confidentielles et sensibles. Pour l’heure, les données 

provenant de sources en accès libre telles que 

UNCTADstat16, les données ouvertes de la Banque 

mondiale17, la base de données Comtrade des Nations 

unies18, et la base de données de l’ACLED19, offrent un 

potentiel considérable. Ces forums offrent aux fins de 

l’analyse des données, de leur comparaison et des 

prévisions d’excellentes possibilités qui pourraient 

aussi être exploitées afin d’améliorer les opérations 

douanières et leurs partenariats avec les autres 

organismes présents aux  frontières.

La technologie permet de recueillir et de stocker 

massivement les données, ce qui représente un 

autre défi pour les organismes tels que la douane 

qui traitent des données sensibles. L’accessibilité 

aux données, y compris aux données protégées, 

est aujourd’hui plus facile que jamais du fait de 

leur format numérique. La cybersécurité est un 

domaine d’une importance capitale qui devra 

évoluer pour garantir la protection des données et 

éviter toute violation. D’après une étude du Centre 

d’études stratégiques et internationales (Center for 

Strategic and International Studies ou CSIS) réalisée 

en coopération avec l’entreprise de cybersécurité 

McAfee, le coût mondial de la cybercriminalité est 

passé de près de 500 milliards USD en 2014 à 600 

milliards USD en 2018, soit 0,8 % du PIB mondial20. 

Selon toute vraisemblance, ce coût devrait continuer 

d’augmenter à l’avenir si aucune mesure concrète 

n’est prise. Un rapport publié par l’International Data 

Corporation indiquait que les dépenses mondiales 

liées à la sécurité du matériel, des logiciels et des 

services représentaient en 2018 91,4 milliards USD, 

soit une augmentation de 10,2 % par rapport aux 

sommes dépensées en 2017 et, d’après les prévisions, 

le marché devrait représenter 120,7 milliards USD 

en 2021. Les États-Unis totalisent plus de 40 % des 

dépenses mondiales de cybersécurité21. À l’évidence, 

ces chiffres continueront de croître car les méthodes 

employées par les cybercriminels sont de plus en plus 

sophistiquées et les données stockées dans l’espace 

numérique sont toujours plus nombreuses et sensibles. 

Les organismes et les parties prenantes actifs aux 

frontières doivent se montrer particulièrement vigilants 

pour préserver la confidentialité de certaines données 

commerciales mais aussi pour assurer la sécurité des 

infrastructures telles que les ports, les aéroports, les 

entrepôts, les bureaux des douanes et autres plates-

formes logistiques.

14  OCDE (2017), Document de l'OCDE sur les perspectives de l'économie numérique en 2017, Publications de l'OCDE, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264276284-en 
15  La fabrication séparée constituera l'activité principale de l'impression en 3D, puisqu'elle représentera plus de la moitié de l'ensemble des dépenses prévues sur la période 2018–2022. Les 

prestataires de soins de santé représenteront la seconde industrie la plus importante, avec un niveau total de dépenses de près de 1,8 milliards $ en 2019, suivie par l'éducation (1,2 milliards $) et 
les services professionnels (898 millions $). Les dépenses des consommateurs, à hauteur de 647 millions $, représenteront moins de 5 % du total mondial des dépenses. D'après l'IDC, en 2022, la 
fabrication par processus devrait passer en cinquième position et supplanter le segment des consommateurs. Dans les cinq années à venir, d'après les prévisions, les industries dont les dépenses 
en impression 3D croîtront le plus rapidement sont les soins de santé (29,8 % de taux de croissance annuel) et les transports (28,3 % de taux de croissance annuel).  Source International Data 
Corporation https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44619519 

16  https://unctadstat.unctad.org/EN/ 
17  https://data.worldbank.org/ 
18  https://comtrade.un.org/ 
19  https://www.acleddata.com/ 
20  CSIS/McAfee “Economic Impact of Cybercrime— No Slowing Down” (« Impact économique de la cybercriminalité - Aucun ralentissement constaté ») Février 2018
21  https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS43691018 
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Sensibiliser le public au changement climatique  

et à la société durable 

Aujourd’hui, la question du changement climatique 

est fréquemment abordée dans les débats 

politiques. Les événements climatiques extrêmes 

récemment intervenus, la fonte de la calotte polaire 

et l’augmentation du niveau des océans qui en 

découle ou encore les maladies liées au niveau élevé 

de pollution amènent le public à prendre davantage 

conscience du changement climatique et pourraient 

avoir une incidence durable sur les modèles 

d’échange et de consommation.

D’après l’enquête 2017 du Conference Board® 

sur la confiance des consommateurs à l’échelon 

mondial, 81 % des répondants estiment de 

manière catégorique que les entreprises devraient 

contribuer à améliorer l’environnement et 73 % des 

consommateurs déclarent qu’ils sont prêts à modifier 

définitivement leurs habitudes de consommation 

pour réduire leur impact sur l’environnement22. Ces 

déclarations sont confirmées par l’augmentation 

importante des ventes de produits durables. En 2018, 

les ventes de ces produits aux États-Unis devraient 

atteindre 128,5 milliards USD contre 107,3 milliards USD 

en 201423. Cette tendance est amplifiée par une prise 

de conscience accrue de la génération du millénaire 

sur les questions environnementales.

D’après un rapport publié en 2017 dans le cadre de 

l’Initiative Douanes vertes, la perte de recettes liée à 

cinq types majeurs de criminalité environnementale, 

à savoir la pêche illégale, non déclarée ou non 

réglementée (23 milliards USD) ; le commerce et la 

décharge de déchets dangereux (12 milliards USD) ; 

l’extraction illégale et le commerce des minéraux (48 

milliards USD) ; le braconnage et le trafic des espèces 

sauvages (23 milliards USD) ; et la déforestation/

le commerce illégal du bois (152 milliards USD) - 

représente un total de 258 milliards USD24. Ce chiffre 

alarmant rend compte de l’impact considérable de 

ces crimes sur l’environnement. Les crimes mentionnés 

ci-dessus sont souvent en rapport avec le commerce 

transfrontalier et sont donc soumis au contrôle 

douanier. C’est pourquoi la douane doit disposer de 

connaissances et de compétences spécifiques afin 

d’être en mesure de détecter ce type de marchandises 

et d’endiguer leur flux.

En octobre 2018, l’OMC et l’ONU ont publié un 

rapport intitulé « Mettre le commerce au service de 

l’environnement, de la prospérité et de la résilience »25 

qui précise que la protection de l’environnement va de 

pair avec la prospérité économique et contribue à la 

réalisation des Objectifs de développement durable 

2030 fixés par les NU. Ce rapport met en particulier 

l’accent sur la nécessité de développer davantage les 

partenariats entre les différentes parties prenantes 

impliquées dans les chaînes logistiques commerciales. 

Les attentes des consommateurs en matière de 

produits durables sont de plus en plus importantes et 

certains gouvernements ont déjà intégré dans leurs 

accords commerciaux des critères de développement 

durable, comme l’Union européenne par exemple26. 

L’application de ces critères impose d’accroître le 

nombre des contrôles réalisés aux frontières par 

les différents organismes et nécessite une expertise 

supplémentaire. En outre, la multiplication des labels 

de développement durable accroît les risques de 

contrefaçons et les organismes présents aux frontières 

doivent en tenir compte dans leurs procédures de 

gestion des risques.

Conclusion

Le monde change et, pour se préparer à l’avenir, la 

douane se doit de connaître les principales tendances 

à l’œuvre dans ce changement. Le futur de la douane 

est étroitement lié à sa capacité à s’adapter aux 

changements. À cet égard, l’étude de l’environnement 

vise à nourrir la réflexion et le débat.

Les différents aspects mentionnés dans le présent 

document montrent qu’un usage accru des 

technologies serait de nature à contribuer à résoudre 

la plupart des problèmes auxquels la douane est 

confrontée et pourrait même lui offrir des possibilités 

d’amélioration de son efficacité et de ses performances 

d’ensemble. Pour conserver toute sa pertinence et son 

rôle de leader aux frontières, la douane doit s’engager 

sans réserve dans la transformation numérique de 

la société et définir clairement comment son rôle doit 

s’adapter à ces évolutions.

Cela passe par un investissement dans les 

équipements mais aussi dans la recherche. Le 

personnel de la douane devra être correctement 

formé pour répondre aux attentes vis-à-vis des 

services proposés par la douane. L’utilisation 

stratégique des nombreuses données recueillies 

par la douane sera un autre point déterminant qui 

lui permettra d’identifier les tendances à l’œuvre à 

l’échelon mondial et de définir une vision à partir 

de laquelle pourront s’articuler les échanges avec 

les autres organismes présents aux frontières ainsi 

qu’avec les décideurs politiques.

C’est 1) en affirmant sa présence au niveau de la 

prise de décisions politiques grâce à sa production 

d’analyses, 2) en apportant une contribution efficace 

à la gestion des frontières au niveau opérationnel, 

grâce à une fonction performante de renseignement 

et 3) en adoptant une approche proactive dans 

le domaine du développement scientifique que 

la douane conservera sa spécificité en tant 

qu’administration publique soucieuse de préserver 

un équilibre entre ses pouvoirs de coercition et son 

rôle dans le développement économique. Dans le cas 

contraire, la politique douanière sera conduite par 

d’autres grands acteurs (forces de sécurité, entreprises 

multinationales) et la douane sera cantonnée à un 

rôle accessoire qui privera les gouvernements du  

point de vue de la douane en matière de gestion  

des frontières.

22  https://www.nielsen.com/us/en/insights/reports/2018/the-education-of-the-sustainable-mindset.html 
23  Nielsen - 2018 a-t-elle été l'année décisive marquant l'avènement des consommateurs en quête d'un mode de consommation durable ? – Novembre 2018
24  Initiative Douanes vertes - Our Planet: Environmental Crime - (« Notre planète - Criminalité environnementale ») Mars 2017
25  https://www.wto.org/english/res_e/publications_e/unereport2018_e.pdf 
26  http://ec.europa.eu/trade/policy/policy-making/sustainable-development/
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1

2

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.

ÆPromouvoir la sécurité et la facilitation

du commerce international, y compris

la simplification et l’harmonisation

des régimes douaniers = Dossier sur la

compétitivité économique 

L’OMD oeuvre 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.

ÆPromouvoir un recouvrement des

recettes juste, efficace et effectif = Dossier

Recettes

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.
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3 5 6
7

1

4

objectifs 
stratégiques de l'OMD 

ÆProtéger la société, la santé

publique et la sûreté = Dossier Contrôle et

lutte contre la fraude

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 oeuvre d’initiatives et d’activités 
opérationnelles en matière de lutte contre la 
fraude avec l’aide de parties prenantes clés.

ÆConsolider le renforcement 

des capacités = Dossier Développement 

organisationnel

Des administrations des douanes efficaces 
et productives sont cruciales pour assurer le 
développement socioéconomique et la sécurité 
des États. 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 oeuvre 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.

ÆPromouvoir la douane 

numérique en vue d’appuyer notamment 

la gestion coordonnée des frontières et 

l’échange d’informations entre toutes les 

parties prenantes

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.

ÆRehausser la performance 

et la notoriété de la douane

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.

ÆRéaliser des recherches 

et analyses

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.
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un aperçu général des

DOUANES  

Amérique du Sud, Amérique du Nord, 
Amérique centrale et Caraïbes

Afrique occidentale  
et centrale

Afrique du Nord,  
Proche- et Moyen-Orient

Environ 13 % 
des dirigeants des douanes 

sont des femmes.

Plus de 820.000  
douaniers travaillent  

dans le monde.

Environ 41 % 
des administrations des 

douanes ont mené l'étude sur 
le temps nécessaire pour la 

mainlevée des marchandises.

76,2 mn  91,4 %

28,5 mn  91,6 %

30,3 %  

2,0 mn  84,4 %

0,2 mn  90,5 %

41,1 %  

12,3 mn  99,2 %

 4,5 mn  99,1 %

36,8 %  
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Nbre de déclarations douanières (mn = millions,  = importations,  = exportations)

% Taux de déclarations électroniques (  = importations,  = exportations)

Contribution des douanes aux recettes (pourcentage %)

ÆLes chiffres présentés ici sont basés sur les données spécifiées dans  
les « Profils des membres » sur les pages 30-78.

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

ÆLes 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).

Afrique occidentale  
et centrale

Afrique orientale et australe

Europe

Extrême-Orient, Asie du Sud et du Sud-Est, 
Australasie et Iles du Pacifique

Environ 51 % 
des administrations des 

douanes utilisent des 
systèmes de guichet unique.

Environ 59 %
des administrations 

des douanes utilisent 
leurs propres systèmes 

automatisés de 
dédouanement.

New graph

1,6 % 
31,7 % 

29,5 %

  Départements d’un Ministère

  Administrations des recettes fiscales

  Administrations des douanes 

  Services de garde-frontières

Type d’organisation douanière

37,2 %

7,8 mn  93,1 %

7,4 mn  93,5 %

30,8 %  

127,9 mn  90,1 %

92,2 mn  90,3 %

24,5 %  

105,3 mn  90,2 %

128,7 mn  94,1 %

30,6 %  
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actualités
et événements à venir

OMD

Actualités OMD

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. 

 

Février 2019 | mag.wcoomd.org 

OMD
actu
88

Organisation mondiale des douanes

Des frontières 
SMART

Organisation mondiale des douanes

OMD actu
Octobre 2018 | n° 87 | mag.wcoomd.org

Conseil 2018
Blockchain
Zones franches
…

Juin 2019 | mag.wcoomd.org 

OMD
actu
89

Pour des 
organisations axées 

sur la technologie

Organisation mondiale des douanes

Événements à venir

Le 5ème Forum mondial 
cynotechnique

aura lieu à Melbourne, en Australie,  
du 1er au 3 octobre 2019.

Le Forum rassemblera des parties-prenantes 
d’installations cynotechniques des Membres 
de l’OMD et des experts venant d’organisations 
internationales afin de partager les 
connaissances et les meilleures pratiques en 
la matière. L’objectif à terme est de développer 
une norme internationale ainsi qu’un réseau 
d’utilisation de la cynotechnie dans le domaine 
de la lutte contre la fraude.

La 14ème Conférence  
annuelle PICARD

aura lieu à Skopje, Macédoine du Nord
du 22 au 24 octobre 2019.

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 2ème Conférence 
mondiale de l'OMD  

sur l'origine
 
aura lieu à Iquique, Chili,  
du 19 au 20 novembre 2019. 

La conférence se concentrera sur l'impact 
des règles d'origine non préférentielles sur le 
commerce international, les défis en matière 
d'intégration régionale et les dernières 
évolutions mondiales dans le domaine  
de l'origine.  
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structures régionales
et partenariats

NOUVELLES

LA DOUANE CORÉENNE 
Ouverture d'un laboratoire 

régional des douanes  
de l'OMD 

Protocole d’Accord
Juin 2018

LA DOUANE TUNISIENNE
Création d'un Centre  

régional de formation 

Protocole d’Accord
Juin 2018

LA DOUANE HONGROISE 
Mise en place d’un Centre 

régional de formation 
cynotechnique  

Protocole d’Accord
Juin 2018

LA DOUANE CANADIENNE
Mise en place d’un Centre 

régional de formation 
cynotechnique 

Protocole d’Accord
Juin 2018

ORGANISATION POUR 
LA SÉCURITÉ ET LA 

COOPÉRATION EN EUROPE 
(OSCE)

Renforcer la coopération 

Accord de travail
Octobre 2018

FONDS MONÉTAIRE 
INTERNATIONAL 

Collecte des données 
douanières par l’utilisation de 

l’Outil d’information fiscale des 
administrations fiscales (RA-FIT) 

Protocole d’Accord
Décembre 2018

LA DOUANE KIRGHIZE
Installation d’un Centre 
régional de formation 

Protocole d’Accord
Décembre 2018

LA DOUANE ZIMBABWÉENNE
Déménagement à Harare 

du Bureau régional de liaison 
chargé du renseignement de 

l’Afrique orientale et austral

Protocole d’Accord
Décembre 2018
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adhésions
NOUVELLES

Au cours de l'année 
écoulée, le Suriname  

est devenu membre de l'OMD.
 
Au 30 juin 2019, le nombre de 
membres de l'OMD est de :  

183.

NOUVEAU
Membre
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A

Convention
SH 

Au 30 juin 2019, le nombre 
de parties contractantes 

au Système harmonisé de 
désignation et de codification 
des marchandises s’élève à :  

157

CKR Cinq pays ont accédé à 
la Convention de Kyoto 

révisée au cours de l’année 
écoulée : les Îles Cook,  
la Géorgie, Kiribati, Tuvalu  
et Vanuatu. 
 
Au 30 juin 2019, le nombre de 
parties contractantes à la CKR 
s’élève à :  

118.
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Afghanistan
(République Islamique d’) Afrique du Sud Albanie Algérie

Prénom/NOM Mr. Ahmad Reshad POPAL Mr. E. KIESWETTER Mr. Arlind GJOKUTA M. Waret MOHAMED

Titre Director General of Customs Commissioner Director General of Customs Directeur général des Douanes

Administration des douanes
Afghan Customs Department, 

Ministry of Finance
South African Revenue Service

Directorate General of Customs, 
Ministry of Finance and Economy

Direction générale des Douanes, 
Ministère des Finances

Type d’organisation Département d’un Ministère Administration des recettes fiscales Département d’un Ministère Administration des douanes

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

Effectifs de la douane (environ) 2.147   2.361   1.102   17.166

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

Instruments 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 Informatique de 
Gestion Automatisé des Douanes)

 Nbre de déclarations
 Importations n.a. 3.247.710 301.450 291.392

 Exportations n.a. 6.599.930 89.781 18.021

 Nbre de déclarations
au format 
électronique

 Importations 371.144 1.803.277 12.826 n.a.

 Exportations 49.309 3.420.315 5.243 n.a.

Taux de déclarations
au format 
électronique

 Importations n.a. 56 % 4 % n.a.

 Exportations n.a. 52 % 6 % n.a.

Nbre d’autorités qui délivrent les permis
d’importation ou d’exportation

n.a. n.a. 6 26

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique

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

Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises 

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

n.a. 4,0 n.a. 6,2

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

n.a. 17,5 n.a. 19,7

Les droits de
douane (%)

43,4 22,7 4,9 31,4

Impôts généraux sur
la consommation (%)

0,0 74,4 58,9 50,5

Taxes spéciales à la
consommation (%)

92,9 2,6 25,6 18,2

Taxes sur
l’exportation (%)

1,7 0,1 1,4 0,0

Autres taxes (%) 7,1 0,0 10,7 0,0



33OMD – Rapport Annuel 2018-2019

Allemagne Andorre Angola Antigua-et-Barbuda

Ms. Colette HERCHER M. Albert HINOJOSA BESOLÍ Mr. Sílvio Franco BURITY Mr. Raju BODDU

President of Central Customs 
Authority

Directeur Géneral du Département 
des Impôts et des Frontières

President of the Board Comptroller of Customs

Central Customs Authority
Direction adjointe des Douanes, 
Département des Impôts et des 

Frontières, Ministère des Finances
Angola Revenue Administration

Customs and Excise Division, 
Ministry of Finance and Corporate 

Governance

Administration des douanes Département d’un Ministère Administration des recettes fiscales Département d’un Ministère

www.zoll.de www.duana.ad www.agt.minfin.gov.ao http://customs.gov.ag/

35.661   56   1.124    219 

1952 1998 1990 2017

SH, CKR, SAFE SH SH, CKR, SAFE

ATLAS (Automated Customs Tariff 
and Local Processing Application 

System)
VIATOR ASYCUDA World ASYCUDA World

n.a. 332.411 479.568 32.038

n.a. 11.635 33.619 590

n.a. 311.203 96.396 32.038

n.a. 11.026 4.125 590

n.a. 94 % n.a. 100 %

n.a. 95 % n.a. 100 %

n.a. n.a. 11 8

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



0,7 28,5 10,5 14,2

18,4 54,9 26,7 57,1

3,9 52,0 39,4 24,9

45,0 26,2 28,0 36,0

51,1 21,8 1,8 17,5

0,0 0,0 1,8 0,0

0,0 0,0 0,0 21,5
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Arabie Saoudite Argentine Arménie Australie

Prénom/NOM Mr. Ahmed A. ALHAKBANI Mr. Leandro CUCCIOLI Mr. Davit ANANYAN Mr. Michael OUTRAM

Titre
Governor, General Customs 

Authority
Federal Administrator of Public 

Revenues
Chairman, Customs Revenue 

Committee
Australian Border Force 

Commissioner

Administration des douanes General Customs Authority
Federal Administration of Public 

Revenues
Customs Service, State Revenue 

Committee
Australian Border Force, 

Department of Home Affairs

Type d’organisation Administration des douanes Administration des recettes fiscales Administration des recettes fiscales Service de protection des frontières

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

Effectifs de la douane (environ) 9.913   5.177   905   14.416   

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

Instruments 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)
FAST (Flexible Automated System 

for Trade)
Integrated Cargo System

 Nbre de déclarations
 Importations 1.843.656 796.055 123.465 4.199.178

 Exportations 806.635 465.593 16.966 1.421.347

 Nbre de déclarations
au format 
électronique

 Importations 1.843.656 796.055 123.465 4.199.045

 Exportations 806.635 465.593 16.966 1.418.487

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

22 48 14 34

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique

3 16 3 5

Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises   

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

n.a. 8,8 5,0 3,7

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

n.a. 27,7 25,7 4,5

Les droits de
douane (%)

39,0 31,6 19,5 81,4

Impôts généraux sur
la consommation (%)

44,0 51,9 64,7 0,0

Taxes spéciales à la
consommation (%)

15,1 1,0 13,7 0,0

Taxes sur
l’exportation (%)

0,0 16,4 0,0 0,0

Autres taxes (%) 1,9 0,3 2,1 0,0
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A
B

Autriche Azerbaïdjan Bahamas Bahreïn

Mr. Harald WAIGLEIN Mr. S. MEHDIYEV Ms. Geannine MOSS Mr. Ahmed Bin Hamad AL KHALIFA

Director General Customs
Chairman of the State Customs 

Committee
Comptroller of Customs President of Customs

Customs Department, Ministry of 
Finance

State Customs Committee of 
Republic of Azerbaijan

Customs Department, Ministry of 
Finance

Customs Affairs, Ministry of Interior

Département d’un Ministère Administration des douanes Administration des douanes Département d’un Ministère

www.bmf.gv.at www.customs.gov.az www.bahamas.gov.bs/customs www.customs.gov.bh

1.676   4.000   826   1.089   

1953 1992 1974 2001 

SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, SAFE SH, CKR, SAFE

e-zoll
VAIS (Unitque Automated 

Management System)
CAS (Customs Automated System) OFOQ

1.434.240 260.989 251.759 373.732

1.647.586 61.291 12.225 101.046

1.433.723 260,989 246.147 373.732

1.647.574 61,291 6.093 101.046

100 % 100 % 98 % 100 %

100 % 100 % 50 % 100 %

n.a. n.a. 4 29

2 n.a. n.a. 21

 

n.a. n.a. 13,7 n.a.

n.a. n.a. 47,7 n.a.

5,2 27,1 28,8 n.a.

94,7 68,0 23,9 n.a.

0,0 3,6 1,2 n.a.

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

0,1 1,3 20,6 n.a.
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Bangladesh Barbade Belarus Belgique

Prénom/NOM Mr. Mosharraf Hossain BHUIYAN Ms. Annette WEEKES Mr. Yury SENKO M. Kristian VANDERWAEREN

Titre
Chairman, National Board of 

Revenue (NBR)
Comptroller Chairman

Director-General of Customs and 
Excise

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 www.nbr-bd.org www.customs.gov.bb www.customs.gov.by
https://finances.belgium.be/fr/

douanes_accises

Effectifs de la douane (environ) 7.337   502   n.a. 3.151   

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

Instruments de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

ASYCUDA World ASYCUDA ++
national automatic customs 

declaration system
PLDA (Paperless Douanes et 

Accises)

 Nbre de déclarations
 Importations 1.439.722 n.a. 624.500 5.683.591

 Exportations 2.037.067 n.a. 573.900 10.641.081

 Nbre de déclarations
au format 
électronique

 Importations 1.439.722 n.a. 615.800 5.674.820

 Exportations 2.037.067 n.a. 564.100 10.620.637

Taux de déclarations
au format 
électronique

 Importations 100 % n.a. 99 % 100 %

 Exportations 100 % n.a. 98 % 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis
d’importation ou d’exportation

2 n.a. 12 11

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique

n.a. n.a. 4 n.a.

Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises   

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

11,9 n.a. n.a. n.a.

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

29,9 n.a. n.a. n.a.

Les droits de
douane (%)

39,7 n.a. 20,0 20,0

Impôts généraux sur
la consommation (%)

47,5 n.a. 3,3 3,3

Taxes spéciales à la
consommation (%)

12,8 n.a. 0,0 0,0

Taxes sur
l’exportation (%)

0,1 n.a. 0,0 0,0

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

Belize Bénin Bermudes Bhoutan

Mr. Colin GRIFFITH M. Charles Inoussa SACCA BOCO Ms. Lucinda PEARMAN Mr. Wangchuk THAYEY

Comptroller
Directeur général des Douanes et 

Droits Indirects
Collector of Customs Director General

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

Département d’un Ministère Département d’un Ministère Département d’un Ministère Département d’un Ministère

www.customs.gov.bz www.douanes-benin.net www.gov.bm/department/customs www.mof.gov.bt

162   723   187   240   

2008 1998 1990 2002 

SH, CKR, SAFE SAFE SH, CKR, SAFE

ASYCUDA World Version 4.0.24 ASYCUDA World
CAPS (Customs Automated 

Processing System)
BACS (Bhutan Automated Customs 

System)

53.503 135.430 76.437 500.339

3.159 7.015 683 286.360

53.503 135.430 68.868 500.339

3.159 7.015 603 286.360

100 % 100 % 90 % 100 %

100 % 100 % 88 % 100 %

10 n.a. 12 17

6 n.a. n.a. n.a.



9,4 16,9 26,4 2,9

53,6 n.a. 27,6 22,1

17,6 n.a. 95,7 12,9

31,9 n.a. 0,0 71,4

34,2 n.a. 0,0 15,7

0,0 n.a. 0,0 0,0

7,4 n.a. 4,3 0,0
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Bolivie Bosnie et Herzégovine Botswana Brésil

Prénom/NOM Ms. Marlene ARDAYA VASQUEZ Mr. Miro DŽAKULA Mr. Phodiso Philiso VALASHIA Mr. Marcus Vinícius VIDAL PONTES

Titre Executive President Director General Commissioner, Customs Services
Undersecretary of Customs 

Administration

Administration des douanes National Customs of Bolivia
Customs Sector, Indirect 

Taxation Authority of Bosnia and 
Herzegovina

Customs Services, Botswana Unified 
Revenue Service

Undersecretariat of Customs 
Administration, 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 www.aduana.gob.bo www.uino.gov.ba www.burs.org.bw www.receita.fazenda.gov.br

Effectifs de la douane (environ) 1.852   1.285   531   2.650   

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

Instruments de l’OMD SH, SAFE SH, SAFE SH, CKR, SAFE SH, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

SIDUNEA++ 
SUMA (Sistema Unico de 

Modernización Aduanera)
ASYCUDA World Customs Management System

SISCOMEX (Foreign Trade 
Integrated System)

 Nbre de déclarations
 Importations 370.512 769.687 582.841 2.368.283

 Exportations 40.198 319.952 47.730 1.603.550

 Nbre de déclarations
au format 
électronique

 Importations 370.512 0 582.841 2.368.283

 Exportations 40.198 0 47.730 2.368.283

Taux de déclarations
au format 
électronique

 Importations 100 % 0 % 100 % 100 %

 Exportations 100 % 0 % 100 % 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis
d’importation ou d’exportation

15 7 n.a. 17

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique

n.a. n.a. n.a. 17

Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises 

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

5,6 n.a. 1,3 8,8

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

26,0 n.a. 14,4 10,0

Les droits de
douane (%)

21,6 3,9 9,0 87,6

Impôts généraux sur
la consommation (%)

70,7 43,0 76,2 12,4

Taxes spéciales à la
consommation (%)

7,8 15,6 11,8 0,0

Taxes sur
l’exportation (%)

0,0 0,0 0,0 6,1

Autres taxes (%) 0,0 6,1 3,0 0,0
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B

Brunei Darussalam Bulgarie Burkina Faso Burundi

Mr. A.H. Pengiran HASNAN Mr. Georgi KOSTOV Mr. Adama SAWADOGO M. A. NIYONZIMA

Controller of Royal Customs and 
Excise Department

Director General of Customs Directeur général Commissaire Général

The Royal Customs and Excise 
Department, Ministry of Finance

National Customs Agency Direction générale des Douanes Office Burundais des Recettes

Département d’un Ministère Administration des douanes Département d’un Ministère Administration des recettes fiscales

www.mof.gov.bn/index.php/about-
royal-customs-a-excise-dept

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

425   3.362   1.795   235   

1996 1973 1966 1964 

SH, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, SAFE

Brunei Darussalam E-Customs; 
BDNSW (Brunei Darussalam 

National Single Window)

The Bulgarian Integrated Customs 
Information System (BICIS)

ASYCUDA World ASYCUDA World

n.a. 401.216 n.a. n.a.

n.a. 300.822 n.a. n.a.

n.a. 401.216 n.a. n.a.

n.a. 300.822 n.a. n.a.

n.a. 100 % n.a. n.a.

n.a. 100 % n.a. n.a.

n.a. 9 n.a. n.a.

n.a. 1 n.a. n.a.

 

n.a. 1,0 n.a. n.a.

n.a. 45,4 n.a. n.a.

n.a. 2,3 n.a. n.a.

n.a. 45,1 n.a. n.a.

n.a. 0,1 n.a. n.a.

n.a. 0,0 n.a. n.a.

n.a. 0,0 n.a. n.a.
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Cambodge Cameroun Canada Cap-Vert

Prénom/NOM Mr. KUN Nhem M. E. Nuvaga FONGOD Mr. John OSSOWSKI Mr. J.V. GOMES CORREIA

Titre
Delegate of the Royal Government in 
Charge of the General Department 

of Customs and Excise of Cambodia
Directeur Général des Douanes President Directeur Général des Douanes

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), Department of Public Safety 

and Emergency Preparedness

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 www.customs.gov.kh www.douanescustoms-cm.net www.cbsa-asfc.gc.ca https://www.dnre.gov.cv

Effectifs de la douane (environ) 1.352   4.107   14.000   170   

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

Instruments de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

ASYCUDA World
ASYCUDA ++; CAMCIS (Cameroon 

Customs Information System)

ACROSS (Accelerated Commercial 
Release Operations Support 

System)
ASYCUDA World

 Nbre de déclarations
 Importations 144.471 158.263 20.866.954 34.396

 Exportations 265.289 21.881 977240 690

 Nbre de déclarations
au format 
électronique

 Importations 144.471 155.312 19.744.693 34.396

 Exportations 265.289 21.410 900,975 690

Taux de déclarations
au format 
électronique

 Importations 100 % 98 % 95 % 100 %

 Exportations 100 % 98 % 92 % 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 4 9 n.a.

Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises   

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

10,3 14,2 2,5 20,2

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

52,3 29,3 12,7 45,5

Les droits de
douane (%)

19,7 48,5 19,5 44,5

Impôts généraux sur
la consommation (%)

37,7 47,4 76,1 45,0

Taxes spéciales à la
consommation (%)

42,6 3,0 4,4 10,6

Taxes sur
l’exportation (%)

0,5 4,6 0,0 0,0

Autres taxes (%) 0,0 1,0 0,0 0,0
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C

Chili Chine Chypre Colombie

Mr. J.I. Palma SOTOMAYOR Mr. NI Yuefeng Mr. Kyriaki MYRIANTHOPOULOU
Mr. José Andrés ROMERO 

TARAZONA

National Director of Customs Minister
Acting Director General of Customs 

and Excise
Director General of National Taxes 

and Customs

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

Administration des douanes Administration des douanes Département d’un Ministère Administration des recettes fiscales

www.aduana.cl www.customs.gov.cn www.mof.gov.cy/ce www.dian.gov.co

1.918   100.000   455   1.275   

1966 1983 1967 1993 

SH, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, SAFE

DIN system; DUS system H2010 System Theseas System

Electronic computer service Muisca 
(for import and export) and 

Customs computer system SYGA 
imports

1.174.438 23.559.854 97.794 3.389.910

539.060 55.715.444 36.672 426.612

1.151.215 23.559.854 96.287 3.380.724

535.039 55.715.444 36.672 425.377

98 % 100 % 98 % 100 %

99 % 100 % 100 % 100 %

10 14 24 21

4 14 3 21

   

1,0 3,3 0,5 2,8

27,8 23,1 18,2 16,0

3,7 14,4 2,5 17,4

88,8 0,0 41,6 82,6

7,5 85,6 55,8 0,0

0,0 0,1 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0
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Comores Congo
(République du)

Corée
(République de) Costa Rica

Prénom/NOM M. SOUEF Kamalidini M. G. Mbongo KOUMOU Mr. Yung Moon KIM Mr. Juan Carlos GÓMEZ SÁNCHEZ

Titre Directeur Général des Douanes
Directeur général des Douanes et 

Droits indirects
Commissioner Director General of Customs

Administration des douanes
Direction des Douanes, Ministère 

des Finances et du Budget
Direction générale des Douanes et 

Droits indirects
Korea Customs Service

Directorate General of Customs, 
Ministry of Finance

Type d’organisation Département d’un Ministère Département d’un Ministère Administration des douanes Département d’un Ministère

Adresse du site Web 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) 583   2.721   5.058   654   

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

Instruments de l’OMD SH, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

ASYCUDA World ASYCUDA World UNIPASS
TICA (Tecnología de la Información 

para el Control Aduanero)

 Nbre de déclarations
 Importations 88.767 n.a. 21.560.000 538.027

 Exportations 699 n.a. 9.235.092 323.128

 Nbre de déclarations
au format 
électronique

 Importations 88.767 n.a. 19.881.000 538.027

 Exportations 699 n.a. 8.700.632 323.128

Taux de déclarations
au format 
électronique

 Importations 100 % n.a. 92 % 100 %

 Exportations 100 % n.a. 94 % 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis
d’importation ou d’exportation

6 n.a. 41 10

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique

n.a. n.a. 27 10

Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises  

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

4,4 n.a. 3,3 3,3

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

39,9 n.a. 23,5 28,8

Les droits de
douane (%)

11,0 n.a. 14,0 11,5

Impôts généraux sur
la consommation (%)

8,0 n.a. 71,1 69,1

Taxes spéciales à la
consommation (%)

56,6 n.a. 14,9 18,6

Taxes sur
l’exportation (%)

1,5 n.a. 0,0 0,4

Autres taxes (%) 23,1 n.a. 0,0 0,5
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C

Côte d'Ivoire Croatie Cuba Curaçao

Mr. Alphonse Pierre DA Mr. Hrvoje ČOVIĆĆ Mr. N. Cordoves REYES Ms. Soraya POLS-STRICK

Directeur général des Douanes
Assistant Minister of Finance 
Director General of Customs 

Administration
Chief of the General Customs General Commissioner

Direction générale des Douanes
Customs Administration, Ministry 

of Finance
General Customs of the Republic 

of Cuba
Customs Organization, Ministry of 

Finance

Département d’un Ministère Département d’un Ministère Administration des douanes Administration des douanes

www.douanes.ci www.carina.hr www.aduana.gob.cu n.a.

4.140   2.799   5.124   205   

1963 1993 1988 2001 

SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SAFE

SYDAM (Système de Dédouanement 
Automatisé des Marchandises) 

World

HRAIS (Automated Import System); 
ECS (Export Control System)

Sistema Único de Aduanas ASYCUDA World

235.894 274.785 84.161 225.253

72.495 281.518 10.712 26.150

235.894 274.785 84.161 225.253

72.495 281.518 10.712 26.150

n.a. 100 % 100 % 100 %

n.a. 100 % 100 % 100 %

13 12 16 n.a.

5 n.a. n.a. n.a.

 

20,0 n.a. n.a. n.a.

71,2 n.a. n.a. n.a.

28,1 1,4 56,8 74,3

10,5 36,1 0,0 11,2

61,4 0,4 43,2 14,4

8,2 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,1
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Danemark Djibouti Égypte El Salvador

Prénom/NOM Ms. Charlotte MØLLER Mr. Ahmed Youssouf GOULED Mr. Elsayed Kamal Hassan NEGM Mr. Héctor Gustovo VILLATORO

Titre
Director General of Danish Customs 

Agency
Directeur général des Douanes et 

Droits indirects
Customs Commissioner Director General

Administration des douanes
Customs Agency, SKAT (The Danish 
Customs and Tax Administration)

Direction des Douanes et Droits 
indirects

The Egyptian Customs Authority, 
Ministry of Finance of Egypt

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 www.skat.dk www.douanes.dj www.customs.gov.eg www.mh.gob.sv

Effectifs de la douane (environ) 702   429   12.214   803   

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

Instruments de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, SAFE SH, CKR, SAFE SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

Toldsystemet; Importsystemet; 
E-export

ASYCUDA World CIS (Customs Information System) ASYCUDA ++

 Nbre de déclarations
 Importations 1.835.454 n.a. 553.535 506.534

 Exportations 1.617.501 n.a. 322.458 217.729

 Nbre de déclarations
au format 
électronique

 Importations 1.822.870 n.a. 553.535 4.814

 Exportations 1.616.509 n.a. 322.458 n.a.

Taux de déclarations
au format 
électronique

 Importations 99 % n.a. 100 % n.a.

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

Nbre d’autorités qui délivrent les permis
d’importation ou d’exportation

10 n.a. n.a. 7

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique

1 n.a. n.a. n.a.

Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises

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

0,3 n.a. 6,8 4,5

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

0,3 n.a. 22,4 28,7

Les droits de
douane (%)

100 n.a. 30,4 15,8

Impôts généraux sur
la consommation (%)

0,0 n.a. 63,5 79,3

Taxes spéciales à la
consommation (%)

0,0 n.a. 6,2 4,9

Taxes sur
l’exportation (%)

0,0 n.a. 0,3 0,0

Autres taxes (%) 0,0 n.a. 0,0 0,0
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D
E

Émirats arabes unis Équateur Érythrée Espagne

H.E. Mr. Ali Saeed Matar AL NEYADI Ms. M.A. MUÑOZ Mr. Yosief YEHDEGO Ms. Mª Pilar JURADO BORREGO

Chairman of the FCA; Commissioner 
of UAE Customs

Director General Commissioner
Director of the Department of 

Customs and Excise

Federal Customs Authority (FCA)
National Customs Service of 

Ecuador
Customs Department

Department of Customs and Excise, 
State Tax Administration Agency

Administration des douanes Administration des douanes Département d’un Ministère Administration des recettes fiscales

www.customs.ae www.aduana.gob.ec n.a. www.agenciatributaria.es

6.649   1.965   n.a. 3.639   

1979 1997 1995 1952 

SH, CKR, SAFE SH, SAFE HS SH, CKR, SAFE

Dhabi; Mirsal 2 ECUAPASS n.a.
Sistema EDI (Sistema de 

Intercambio electrónico de datos)

5.129.667 324.975 n.a. 7.882.850

2.326.611 252.809 n.a. 10.285.156

4.733.297 301.688 n.a. 4.020.764

2.112.266 241.312 n.a. 5.286.177

92 % 100 % n.a. 51 %

91 % 100 % n.a. 51 %

21 24 n.a. 4

n.a. 20 n.a. n.a.



n.a. 10,1 n.a. 0,9

n.a. 24,8 n.a. 19,6

n.a. 40,6 n.a. 4,7

n.a. 51,2 n.a. 40,3

n.a. 6,9 n.a. 0,1

n.a. 0,0 n.a. 0,0

n.a. 1,3 n.a. 0,0
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Estonie Eswatini États-Unis Éthiopie

Prénom/NOM Mr. Valdur LAID Ms. Gugu N. MAHLINZA Mr. John P. SANDERS Mr. M. BALCHA

Titre Director General Commissioner of Customs
Chief Operating Officer and Senior 

Official
Director General

Administration des douanes Tax and Customs Board
Department of Customs and Excise, 

Eswatini Revenue Authority
U.S. Customs and Border Protection Revenues and Customs Authority

Type d’organisation Administration des recettes fiscales Administration des recettes fiscales Service de protection des frontières Administration des recettes fiscales

Adresse du site Web www.emta.ee www.sra.org.sz www.cbp.gov www.erca.gov.et

Effectifs de la douane (environ) 547   n.a. 53.618   2.052   

Année d’adhésion à l’OMD 1992 1981 1970 1973 

Instruments de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

COMPLEX ASYCUDA World
Automated Commercial 

Environment
ASYCUDA ++

 Nbre de déclarations
 Importations 166.326 1.508.902 33.430.000 n.a.

 Exportations 130.285 124.964 20.423.516 n.a.

 Nbre de déclarations
au format 
électronique

 Importations 165.696 1.508.902 33.430.000 n.a.

 Exportations 130.245 124.964 20.423.516 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

11 3 19 n.a.

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique

1 n.a. n.a. n.a.

Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises  

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

0,8 1,2 1,3 n.a.

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

5,8 12,5 1,4 n.a.

Les droits de
douane (%)

13,2 9,2 91,8 n.a.

Impôts généraux sur
la consommation (%)

86,0 74,8 0,0 n.a.

Taxes spéciales à la
consommation (%)

0,8 11,3 8,1 n.a.

Taxes sur
l’exportation (%)

0,0 0,0 0,0 n.a.

Autres taxes (%) 0,0 3,0 0,1 n.a.
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E
G

Fidji Finlande France Gabon

Mr. Visvanath DAS Mr. Hannu MÄKINEN M. Rodolphe GINTZ Mr.D. Lewamouho OBISSA

Chief Executive Officer Director General Directrice générale des douanes
Directeur général des Douanes et 

Droits indirects

Fiji Revenue & Customs Authority Finnish Customs
Direction générale des douanes et 

des droits indirects

Direction générale des Douanes 
et Droits indirects, Ministère de 
l’Economie, de la Prospective 
et de la Programmation du 

Développement Durable

Administration des recettes fiscales Administration des douanes Administration des douanes Département d’un Ministère

www.frca.org.fj www.tulli.fi www.douane.gouv.fr www.douanes.ga

322   1.876   16.947   1.217   

1997 1961 1952 1965 

SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

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

255.827 617.913 3.890.000 64.649

32.703 715.000 5.890.000 13.823

255.827 603.300 3.890.000 n.a.

32.703 715.000 5.890.000 n.a.

100 % 98 % 100 % n.a.

100 % 100 % 100 % n.a.

12 13 15 20

n.a. n.a. 5 n.a.

18,7 0,4 0,7 9,9

52,0 1,2 28,0 21,7

36,0 33,2 2,5 45,9

38,2 50,0 8,0 36,3

10,6 9,6 85,8 4,0

0,8 0,0 0,0 8,5

15,3 7,2 2,3 6,0
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Gambie Géorgie Ghana Grèce

Prénom/NOM Mr. Yankuba DARBOE Mr. Vakhtang LASHKARADZE Mr. Isaac CRENTSIL Mr. Konstantinos MOURTIDIS

Titre Commissioner General Director General Customs Commissioner
Director General of Customs and 

Excise

Administration des douanes Gambia Revenue Authority
Customs Department of Revenue 
Service of the Ministry of Finance

Customs Division, Ghana Revenue 
Authority

Directorate General of Customs and 
Excise, Independent Authority for 

Public Revenue

Type d’organisation Administration des recettes fiscales Administration des recettes fiscales Administration des recettes fiscales Administration des douanes

Adresse du site Web n.a. www.rs.ge www.gra.gov.gh n.a.

Effectifs de la douane (environ) 203   1.683   2.818   2.125   

Année d’adhésion à l’OMD 1987 1993 1968 1952 

Instruments de l’OMD SAFE SH, CKR, SAFE SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

ASYCUDA ++ ASYCUDA World
GCMS (Ghana Customs 
Management System)

ICISnet

 Nbre de déclarations
 Importations n.a. 219.581 n.a. 407.500

 Exportations n.a. 49.432 n.a. 479.897

 Nbre de déclarations
au format 
électronique

 Importations n.a. 219.581 n.a. 406.891

 Exportations n.a. 12.223 n.a. 479.822

Taux de déclarations
au format 
électronique

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

 Exportations n.a. 25 % n.a. 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis
d’importation ou d’exportation

n.a. 7 n.a. 20

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique

n.a. 7 n.a. n.a.

Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises 

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

n.a. 0,7 n.a. 0,5

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

n.a. 44,9 n.a. 27,7

Les droits de
douane (%)

n.a. 1,6 n.a. 1,7

Impôts généraux sur
la consommation (%)

n.a. 71,1 n.a. 15,0

Taxes spéciales à la
consommation (%)

n.a. 18,8 n.a. 18,7

Taxes sur
l’exportation (%)

n.a. 0,0 n.a. 0,0

Autres taxes (%) n.a. 0,0 n.a. 0,2
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G

Guatemala Guinée Guinée-Bissau Guyane

Mr. Werner Florencio OVALLE 
RAMÍREZ

M. Toumany SANGARE Mr. M.L. N'QUELIM Mr. Godfrey STATIA

Customs Intendant Directeur général des Douanes Directeur général des Douanes Commissioner General

Customs Intendancy, 
Superintendent of Tax 
Administration (SAT)

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 des recettes fiscales Département d’un Ministère Administration des douanes Administration des recettes fiscales

www.sat.gob.gt www.douanesguinee.gov.gn n.a. www.gra.gov.gy

1.494   2.297   511   321   

1985 1991 2010 1976 

SH, SAFE SH, SAFE SH, SAFE

SAQB'E (Customs Management 
System)

ASYCUDA ++ ASYCUDA ++
TRIPS (Total Revenue Integrated 

Processing System)

693.298 149.509 12.151 50.078

412.148 3.803 461 12.728

693.298 143.670 7.623 0

412.148 3.635 461 0

100 % 96 % 63 % 0 %

100 % 96 % 100 % 0 %

6 10 7 13

4 n.a. 4 n.a.



4,4 20,4 15,6 9,7

30,8 49,9 50,4 45,1

14,2 40,9 31,0 21,6

85,8 39,4 37,2 31,1

0,0 6,5 12,7 39,3

0,0 13,4 19,0 0,0

0,0 13,3 0,1 2,8
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Haïti Honduras Hong Kong, Chine Hongrie

Prénom/NOM M. BELL Romel
Ms. Wendy Odali Flores 

VALLADARES
Mr. Yi-hoi Hermes TANG Mr. L. SORS

Titre Directeur Général des Douanes
Deputy Director of Customs 

Revenue
Commissioner of Customs and 

Excise
Commissioner

Administration des douanes
Administration Générale des 

Douanes, Ministère de l’Economie et 
des Finances

Deputy Directorate of Customs 
Revenue

Customs and Excise Department
National Tax and Customs 

Administration

Type d’organisation Administration des douanes Administration des recettes fiscales Administration des douanes Administration des recettes fiscales

Adresse du site Web www.douane.gouv.ht n.a. www.customs.gov.hk www.nav.gov.hu

Effectifs de la douane (environ) 1.940   925   6.990   4.018   

Année d’adhésion à l’OMD 1958 2005 1987 1968 

Instruments de l’OMD SH, SAFE SAFE SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

ASYCUDA World
SARAH (Sistema Aduanero 
Automatizado de Rentas 
Aduaneras de Honduras)

GETS (Government Electronic 
Trading Services)

CDPS (Customs Declaration 
Processing System)

 Nbre de déclarations
 Importations 131.639 351.428 8.364.603 444.597

 Exportations 9.267 83.851 12.216.356 613.762

 Nbre de déclarations
au format 
électronique

 Importations 131.639 23.166 8.364.603 435.857

 Exportations 9.267 56.142 12.216.356 613.367

Taux de déclarations
au format 
électronique

 Importations 100 % 7 % 100 % 98 %

 Exportations 100 % 67 % 100 % 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis
d’importation ou d’exportation

10 5 8 7

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique

10 2 n.a. 1

Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises

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

14,8 n.a. 0,0 0,1

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

33,2 n.a. 2,8 11,1

Les droits de
douane (%)

44,7 100,0 0,0 0,9

Impôts généraux sur
la consommation (%)

54,4 0,0 0,0 17,4

Taxes spéciales à la
consommation (%)

0,0 0,0 100,0 71,4

Taxes sur
l’exportation (%)

0,0 0,0 0,0 0,0

Autres taxes (%) 0,9 0,0 0,0 10,3
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H
I

Inde Indonésie Iran
(République Islamique d') Iraq

Mr. Pranab K. DAS Mr. HERU Pambudi Mr. Mahdi MIRASHRAFI Mr. Ali Abdel Allah KHADIM

Chairman
Director General of Customs and 

Excise

Deputy Minister of Economic & 
Finance and President of Iran 

Customs
Director General of Custom

Central Board of Excise and 
Customs (CBEC), Department of 

Revenue, Ministry of Finance

Directorate General of Customs and 
Excise, Ministry of Finance

Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA), Ministry of 

Finance and Economic Affairs

General Commission for Customs, 
Ministry of Finance

Département d’un Ministère Département d’un Ministère Département d’un Ministère Administration des douanes

www.cbec.gov.in www.beacukai.go.id www.irica.gov.ir www.iraqcustoms.org

31.202   16.812   8.255   2.939   

1971 1957 1959 1990 

SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SAFE

Indian Customs EDI System (ICES/
ICEGATE)

 CEISA (Customs & Excise 
Information System and 

Automation) 

Integrated Comprehensive Customs 
System (ICCS)

ICLS (Iraq Customs Levy System)

4.290.362 1.469.282 314.371 n.a.

7.286.283 2.237.841 529.315 n.a.

4.290.362 1.469.282 314.371 n.a.

7.286.283 2.237.841 529.315 n.a.

90 % 100 % 100 % n.a.

100 % 100 % 100 % n.a.

51 21 24 n.a.

27 21 24 n.a.

  

6,1 3,0 19,3 n.a.

43,5 29,7 28,7 n.a.

10,7 10,2 67,2 n.a.

24,1 54,4 32,8 n.a.

0,0 35,4 0,0 n.a.

0,0 1,5 0,0 n.a.

0,3 0,0 0,0 n.a.
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Irlande Islande Israël Italie

Prénom/NOM Mr. Gerry HARRAHILL Mr. Sigurdur SKULI BERGSSON Mr. Avraham Ben ARDETE Mr. Benedetto MINEO

Titre Director General of Customs Director General
Head of the Israel Customs 

Directorate
Director General of Customs

Administration des douanes Office of the Revenue Commisioners Tollstjóri (Iceland Customs)
Customs Directorate, Israel Tax 

Authority
Customs and Monopolies Agency

Type d’organisation Administration des recettes fiscales Administration des douanes Administration des recettes fiscales Administration des douanes

Adresse du site Web www.revenue.ie www.tollur.is www.taxes.gov.il www.agenziadogane.it

Effectifs de la douane (environ) 750   230   1.000   8.665   

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

Instruments de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

Automated Entry Processing System 
(AEP)

Tollakerfið (Customs IT System)
"Global Gate" – The New Foreign 

Trade System
AIDA (Automazione Integrata 

Dogane Accise)

 Nbre de déclarations
 Importations 877.050 18.029 1.532.962 6.075.021

 Exportations 757.057 1.181 1.217.325 14.210.101

 Nbre de déclarations
au format 
électronique

 Importations 877.050 246.169 1.532.962 6.074.840

 Exportations 757.057 118.941 1.217.325 14.209.639

Taux de déclarations
au format 
électronique

 Importations 100 % 93 % 100 % 100 %

 Exportations 100 % 99 % 100 % 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis
d’importation ou d’exportation

10 12 19 18

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique

1 n.a. 13 7

Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises  

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

0,6 0,4 0,9 0,5

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

10,2 34,8 21,9 3,6

Les droits de
douane (%)

5,8 1,2 4,2 13,7

Impôts généraux sur
la consommation (%)

29,3 63,0 69,8 85,3

Taxes spéciales à la
consommation (%)

64,9 33,0 26,0 0,2

Taxes sur
l’exportation (%)

0,0 0,0 0,0 0,0

Autres taxes (%) 0,0 2,7 0,0 0,7
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I
K

Jamaïque Japon Jordanie Kazakhstan

Ms. Velma Ricketts WALKER Mr. Motoya NAKAE Mr. A. AL-RAHAMNEH Mr. Marat SULTANGAZIYEV

CEO/Commissioner of Customs
Director General of Customs and 
Tariff Bureau, Ministry of Finance

Director General of Customs Chairman

Jamaica Customs Agency
Customs and Tariff Bureau, Ministry 

of Finance
Customs Department, Ministry of 

Finance
State Revenue Committee, Ministry 

of Finance

Administration des douanes Département d’un Ministère Département d’un Ministère Administration des recettes fiscales

www.jacustoms.gov.jm www.customs.go.jp www.customs.gov.jo www.kgd.gov.kz

1.307   9.808   2.671   12.816   

1963 1964 1964 1992 

SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

ASYCUDA World
NACCS (Nippon Automated Cargo 

and Port Consolidated System)
ASYCUDA World Astana-1

476.756 7.075.000 418.439 315.970

41.896 8.418.000 136.639 86.063

476.756 7.047.000 418.439 250.620

41.896 8.384.000 136.639 86.063

100 % 100 % 100 % 79 %

100 % 100 % 100 % 100 %

24 11 n.a. 11

n.a. 6 n.a. 11

 

7,8 1,6 n.a. 10,0

38,3 13,8 n.a. 18,2

20,4 11,9 n.a. 55,1

41,9 72,0 n.a. 28,8

24,6 15,8 n.a. 0,6

0,0 0,0 n.a. 55,6

3,0 0,3 n.a. 0,0
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Kenya Kirghizistan Kosovo Koweït

Prénom/NOM Mr. Kelvin SAFALI
Mr. Onolbekov ALMAZ 

MADYLBEKOVICH
Mr. Bahri BERISHA Mr. J.H. AL-JALAWI

Titre
Commissioner of Customs and 

Border Control
Chairman of the State Customs 

Service
Director General of Customs Director General 

Administration des douanes Kenya Revenue Authority State Customs Service
Customs Administration (Kosovo 

Customs)
General Administration of Customs

Type d’organisation Administration des recettes fiscales Administration des douanes Administration des douanes Département d’un Ministère

Adresse du site Web www.kra.gov.ke www.customs.gov.kg https://dogana.rks-gov.net/en www.customs.gov.kw

Effectifs de la douane (environ) 1.450   1.138   664   3.726   

Année d’adhésion à l’OMD 1965 2000 2017 1993 

Instruments de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

SIMBA 2005
SAIS (Single Automated Information 

System)
ASYCUDA World

Microclear Customs Clearance 
System

 Nbre de déclarations
 Importations n.a. 31.319 258.820 n.a.

 Exportations n.a. 1.038 33.030 n.a.

 Nbre de déclarations
au format 
électronique

 Importations n.a. 0 258.820 n.a.

 Exportations n.a. 0 33.030 n.a.

Taux de déclarations
au format 
électronique

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

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

Nbre d’autorités qui délivrent les permis
d’importation ou d’exportation

n.a. 25 3 n.a.

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique

n.a. 9 n.a. n.a.

Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises   

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

n.a. 15,6 6,2 n.a.

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

n.a. 40,2 55,4 n.a.

Les droits de
douane (%)

n.a. 38,9 11,1 n.a.

Impôts généraux sur
la consommation (%)

n.a. 55,1 52,6 n.a.

Taxes spéciales à la
consommation (%)

n.a. 0,9 36,3 n.a.

Taxes sur
l’exportation (%)

n.a. 0,0 0,0 n.a.

Autres taxes (%) n.a. 5,1 0,0 n.a.
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K
L

Lesotho Lettonie Liban Liberia

Mr. T.D. KHASIPE Mr. Raimonds ZUKULS Mr. Assaad TFAILY Mr. Saa SAAMOI

Commissioner General
Director General for Customs Issues 

of the State Revenue Service

Director General of Customs, 
President of the Higher Council of 

Lebanese Customs
Commissioner

Lesotho Revenue Authority
National Customs Board of the 

State Revenue Service of the 
Republic of Latvia

Customs Administration, Ministry 
of Finance

Ministry of Finance & Development 
Planning

Administration des recettes fiscales Administration des recettes fiscales Département d’un Ministère Administration des recettes fiscales

www.lra.org.ls/Customs.php www.vid.gov.lv www.customs.gov.lb www.mofrevenue.gov.lr

152   927   1.696   260   

1978 1992 1960 1975 

SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, SAFE SH, SAFE

ASYCUDA World
Electronic Customs Data Processing 

System (EMDAS)
NAJM (adopted from ASYCUDA 

WORLD)
ASYCUDA World

331.299 179.624 268.218 44.268

239.451 182.287 66.852 393

323.579 179.622 268.218 26.018

239.451 182.280 66.852 393

98 % 100 % 100 % 59 %

100 % 100 % 100 % 100 %

12 10 13 1

n.a. 5 5 n.a.

 

n.a. 0,9 n.a. 20,4

n.a. 2,34 n.a. 41,8

13,8 38,6 17,9 48,8

86,2 54,0 52,4 29,4

0,0 7,0 29,2 14,7

0,0 0,4 0,0 0,2

0,0 0,0 0,0 2,8
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Libye Lituanie Luxembourg Macao, Chine

Prénom/NOM Mr. T.A.A. ELFAGI Mr. Jonas MIŠKINIS M. Alain BELLOT Mr. VONG Iao Lek

Titre Director General
Acting Director General of the 

Customs Department
Directeur des douanes et accises

Director-General of Macao Customs 
Service

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 www.customs.ly www.lrmuitine.lt www.etat.lu/DO www.customs.gov.mo

Effectifs de la douane (environ) 13.500   2.001   439   1.121   

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

Instruments 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 

(EDI)

 Nbre de déclarations
 Importations n.a. 288.944 196.095 439.946

 Exportations n.a. 288.593 223.082 45.666

 Nbre de déclarations
au format 
électronique

 Importations n.a. 276.175 196.095 109.660

 Exportations n.a. 367.902 223.082 13.192

Taux de déclarations
au format 
électronique

 Importations n.a. 100 % 100 % 25 %

 Exportations n.a. 100 % 100 % 29 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis
d’importation ou d’exportation

n.a. 15 18 5

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique

n.a. 4 n.a. 5

Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises

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

n.a. 1,9 0,2 n.a.

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

n.a. 2,8 10,7 n.a.

Les droits de
douane (%)

n.a. 68,1 1,4 n.a.

Impôts généraux sur
la consommation (%)

n.a. 21,6 1,2 n.a.

Taxes spéciales à la
consommation (%)

n.a. 10,3 92,1 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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L
M

Macédoine du Nord Madagascar Malaisie Malawi

Mr.Gjoko TANASOSKI Mr. E.Z. LAINKANA Mr. Dato' Paddy ABD HALIM Mr. Fatch VALETA

Director General of Customs Directeur Général des Douanes Director General of Customs
Commissioner of Customs and 

Excise

Customs Administration, Ministry 
of Finance

Direction Générale des Douanes, 
Ministère des Finances et du Budget

Royal Malaysian Customs 
Department (RMCD), Ministry of 

Finance

Customs and Excise Division, 
Malawi Revenue Authority

Administration des douanes Département d’un Ministère Département d’un Ministère Administration des recettes fiscales

www.customs.gov.mk www.mefb.gov.mg www.customs.gov.my www.mra.mw

1.111   1.254   12.484   419   

1994 1964 1964 1966 

SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

ASYCUDA ++ ASYCUDA ++ Customs Information System (SMK) ASYCUDA ++

374.531 73.731 5.180.929 310.932

135.760 41.224 6.260.210 18.981

n.a. 73.731 5.180.929 310.932

n.a. 41.224 6.142.142 18.981

n.a. 100 % 100 % 100 %

n.a. 100 % 98 % 100 %

17 40 27 7

11 12 27 n.a.

   

4,9 10,8 2,6 11,0

75,9 48,8 23,6 33,2

6,4 22,1 11,0 33,1

59,6 68,4 30,3 37,1

33,1 9,5 14,3 28,2

0,0 0,0 4,0 0,0

0,8 0,0 0,0 1,6
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Maldives Mali Malte Maroc

Prénom/NOM Mr. Ahmed NUMAN Mr. Mahamet DOUCARA Mr. Joseph CHETCUTI M. Nabyl LAKHDAR

Titre Commissioner General of Customs Directeur Général des Douanes Director General of Customs
Directeur Général de 

l’Administration des Douanes et 
Impôts Indirects

Administration des douanes Maldives Customs Service Direction Générale des Douanes
Customs Department, Ministry for 

Finance

Administration des Douanes et 
Impôts indirects, Ministère de 

l’Economie et des Finances

Type d’organisation Administration des douanes Département d’un Ministère Département d’un Ministère Département d’un Ministère

Adresse du site Web www.customs.gov.mv www.douanes.gouv.ml customs.gov.mt www.douane.gov.ma

Effectifs de la douane (environ) 689   1.764   375   5.422   

Année d’adhésion à l’OMD 1995 1987 1968 1968 

Instruments de l’OMD SH, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

ASYCUDA World ASYCUDA World Customs Electronic System
BADR (Base automatisée de 
dédouanement en réseau)

 Nbre de déclarations
 Importations 198.780 224.019 99.161 494.542

 Exportations 12.818 19.848 23.662 275.235

 Nbre de déclarations
au format 
électronique

 Importations 198.780 224.019 98.229 494.542

 Exportations 12.818 19.848 23.615 275.235

Taux de déclarations
au format 
électronique

 Importations 100 % 100 % 99 % 100 %

 Exportations 100 % 100 % 100 % 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis
d’importation ou d’exportation

9 9 4 24

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique

n.a. n.a. n.a. 3

Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises  

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

14,8 10,9 0,5 4,0

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

14,8 42,0 14,0 41,0

Les droits de
douane (%)

100,0 26,0 3,7 9,7

Impôts généraux sur
la consommation (%)

0,0 56,3 29,2 55,9

Taxes spéciales à la
consommation (%)

0,0 13,2 65,5 32,6

Taxes sur
l’exportation (%)

0,0 0,0 0,0 0,0

Autres taxes (%) 0,0 4,5 0,0 1,7
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M

Maurice Mauritanie Mexique Moldavie

Mr. Vivekanand RAMBURUN
Mr. DAH OULD HAMADY OULD EL 

MAMY
Mr Ricardo AHUED BARDAHUIL Mr. Vitalie VRABIE

Director, Customs Directeur général Administrator General of Customs
Director General of the Customs 

Service

Customs Department, Mauritius 
Revenue Authority

Direction générale des Douanes, 
Ministère des Finances

Administration General of Customs, 
Tax Administration Service

Customs Service, Ministry of Finance

Administration des recettes fiscales Département d’un Ministère Administration des recettes fiscales Administration des douanes

www.mra.mu http://www.dgdmr.com/ www.sat.gob.mx www.customs.gov.md

672   800   6.639   1.761   

1973 1979 1988 1994 

SH, CKR, SAFE SH, CKR SH, CKR SH, CKR

CMS II (Customs Management 
System II)

ASYCUDA ++
SAAI (Integrated Automated 

Customs System); MAT-CE (Model of 
Foreign Trade Tax Administration)

ASYCUDA World ver.4.2.0

213.005 n.a. 7.201.296 348.975

49.446 n.a. 2.660.716 188.782

213.005 n.a. 7.201.296 97.700

49.446 n.a. 2.660.716 152.768

100 % n.a. 100 % 28 %

100 % n.a. 100 % 81 %

14 n.a. 12 9

9 n.a. 12 1

  

1,6 n.a. 2,1 2,9

47,1 n.a. 30,9 56,5

3,4 n.a. 7,0 5,2

45,1 n.a. 75,4 67,1

51,4 n.a. 17,5 25,3

0,0 n.a. 0,0 0,0

0,0 n.a. 0,0 0,1
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Mongolie Monténégro Mozambique Namibie

Prénom/NOM Mr. Asralt BATBOLD Mr. Vladan JOKOVIĆ Mr. Aly Dauto MALLA Mr. G. EIMAN

Titre Director General Director General of Customs Director General of Customs
Commissioner of Customs and 

Excise

Administration des douanes
Mongolian Customs General 

Administration (MCGA)
Customs Administration, Ministry 

of Finance
General Directorate of Customs, 
Mozambique Revenue Authority

Customs and Excise

Type d’organisation Administration des douanes Administration des douanes Administration des recettes fiscales Département d’un Ministère

Adresse du site Web www.customs.gov.mn
www.upravacarina.gov.me/en/

administration
www.at.gov.mz http://www.mof.na

Effectifs de la douane (environ) 1.407   517   2.210   741   

Année d’adhésion à l’OMD 1991 2006 1987 1992 

Instruments de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

CAIS (Customs Automated 
Information System)

Customs Information System (CIS)
MCMS (Mozambique Customs 

Management System)
ASYCUDA World

 Nbre de déclarations
 Importations 248.824 248.731 181.385 n.a.

 Exportations 524.976 22.199 19.864 n.a.

 Nbre de déclarations
au format 
électronique

 Importations 107 5.145 181.385 n.a.

 Exportations 496.071 176 19.864 n.a.

Taux de déclarations
au format 
électronique

 Importations 0 % 2 % 100 % n.a.

 Exportations 94 % 1 % 100 % n.a.

Nbre d’autorités qui délivrent les permis
d’importation ou d’exportation

11 n.a. n.a. n.a.

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique

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

Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises  

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

8,3 n.a. 0,8 n.a.

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

33,3 n.a. 3,5 n.a.

Les droits de
douane (%)

25,0 3,5 21,5 n.a.

Impôts généraux sur
la consommation (%)

51,7 67,5 56,7 n.a.

Taxes spéciales à la
consommation (%)

19,5 29,0 6,6 n.a.

Taxes sur
l’exportation (%)

0,0 0,0 0,0 n.a.

Autres taxes (%) 0,0 0,0 0,3 n.a.



61OMD – Rapport Annuel 2018-2019

M
N

Népal Nicaragua Niger Nigeria

Mr. Rameshwor DANGAL Mr. Eddy Francisco MEDRANO SOTO M. O.A. PETITOT Mr. Hameed ALI IBRAHIM

Director General of Customs Director General Directeur Général des Douanes Comptroller-General of Customs

Department of Customs, Ministry 
of Finance

Dirección General de Servicios 
Aduaneros

Direction Générale des Douanes du 
Niger, Ministère des Finances

Nigeria Customs Service, Ministry 
of Finance

Département d’un Ministère Administration des douanes Département d’un Ministère Administration des douanes

www.customs.gov.np www.dga.gob.ni n.a. www.customs.gov.ng

1.191   1.592   1.502   16.111   

1986 1998 1981 1963 

SH, CKR, SAFE SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

ASYCUDA World ASYCUDA World ASYCUDA World
ASYCUDA ++; NICIS (Nigeria 

Integrated Customs Information 
System) 2

658.003 209.772 190.497 658.273

69.167 104.255 38.493 24.576

658.003 209.772 6.375 658.273

69.167 104.255 11 24.576

100 % 100 % 3 % 100 %

100 % 100 % 0 % 100 %

7 14 17 6

n.a. n.a. 1 6

  

18,5 n.a. n.a. n.a.

48,0 n.a. n.a. n.a.

38,6 11,2 35,8 50,5

43,1 72,5 50,7 20,7

18,3 15,6 13,6 4,8

0,0 0,0 10,5 0,1

0,0 0,7 0,0 23,8
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Norvège Nouvelle-Zélande Oman Ouganda

Prénom/NOM Mr. Øystein BØRMER Ms. C. STEVENSON Mr. Khalifa Ali AL SYABI Mr. Dicksons Collins KATESHUMBWA

Titre Director General of Customs
Comptroller of Customs & Chief 
Executive of the Customs Service

Director General Commissioner Customs

Administration des douanes Directorate of Norwegian Customs New Zealand Customs Service Directorate General of Customs
Customs Department, Uganda 

Revenue Authority

Type d’organisation Administration des douanes Administration des douanes Département d’un Ministère Administration des recettes fiscales

Adresse du site Web www.toll.no www.customs.govt.nz www.customs.gov.om www.ura.go.ug

Effectifs de la douane (environ) 1.384   1.364   1.720   901   

Année d’adhésion à l’OMD 1952 1963 2000 1964 

Instruments de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

TVINN
JBMS (Joint Border Management 

System)
Mirsal ASYCUDA World

 Nbre de déclarations
 Importations 6.358.166 1.361.864 n.a. 293.722

 Exportations 1.537.405 587.581 n.a. 115.212

 Nbre de déclarations
au format 
électronique

 Importations 6.358.166 1.361.864 n.a. 293.722

 Exportations 1.537.405 587.581 n.a. 115.212

Taux de déclarations
au format 
électronique

 Importations 100 % 100 % n.a. 100 %

 Exportations 100 % 100 % n.a. 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis
d’importation ou d’exportation

n.a. 13 n.a. 11

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique

n.a. 1 n.a. n.a.

Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises 

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

n.a. 3,4 n.a. 8,6

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

n.a. 18,4 n.a. 43,0

Les droits de
douane (%)

n.a. 18,6 n.a. 19,9

Impôts généraux sur
la consommation (%)

n.a. 63,9 n.a. 38,9

Taxes spéciales à la
consommation (%)

n.a. 18,6 n.a. 32,3

Taxes sur
l’exportation (%)

n.a. 0,0 n.a. 0,2

Autres taxes (%) n.a. 2,5 n.a. 8,8
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N
P

Ouzbékistan Pakistan Palestine Panama

Mr. Murotjon AZIMOV Mr. Muhammad Javed GHANI Mr. Luai HANASH Mr. Leo A. GONZALEZ

Chairman
Member (Customs-Policy), Federal 

Board of Revenue (FBR)
Director General of Customs, 

Excises and VAT
Director General

State Customs Committee
Pakistan Customs - Federal Board 

of Revenue (FBR)/Revenue Division, 
Ministry of Finance

Directorate General of Customs and 
Excises, VAT, Ministry of Finance

National Customs Authority

Administration des douanes Administration des recettes fiscales Département d’un Ministère Administration des douanes

www.customs.gov.uz www.fbr.gov.pk www.pmof.ps/web/cav/6 www.ana.gob.pa

5.000   6.779   1.273   1.625   

1992 1955 2015 1996 

SH, SAFE SH, CKR, SAFE HS SH, SAFE

UAIS (Unified Automated 
Information System)

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

Aduanera)

487.896 854.518 96.089 336.285

127.961 782.321 6.798 25.981

487.896 687.551 96.089 336.285

127.961 677.883 6.798 25.981

100 % 81 % 100 % 100 %

100 % 87 % 100 % 100 %

17 44 7 19

6 14 2 5



n.a. 15,8 1,5 5,9

n.a. 46,2 73,85 23,9

n.a. 34,2 2,0 24,6

n.a. 46,4 18,7 37,9

n.a. 34,2 2,0 24,6

n.a. 0,3 0,0 0,0

n.a. 0,0 9,9 2,0
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Papouasie-Nouvelle-
Guinée Paraguay Pays-Bas Pérou

Prénom/NOM Mr. Ray PAUL Mr. Julio Manuel FERANDEZ FRUTOS Mr. Pieter HASEKAMP Mr. Rafael Eduardo GARCIA MELGAR

Titre Chief Commissioner of Customs National Director of Customs
Director General for Tax and 

Customs Policy and Legislation
National Deputy Superintendent of 

Customs

Administration des douanes Papua New Guinea Customs Service
National Directorate of Customs 

(DNA)
Netherlands Tax and Customs 

Administration, Ministry of  Finance

National Superintendency of 
Customs and Tax Administration 

(SUNAT)

Type d’organisation Administration des douanes Administration des douanes Département d’un Ministère Administration des recettes fiscales

Adresse du site Web www.customs.gov.pg www.aduana.gov.py www.douane.nl www.sunat.gob.pe

Effectifs de la douane (environ) 462   1.176   4.772   3.060   

Année d’adhésion à l’OMD 2002 1969 1953 1970 

Instruments de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

ASYCUDA ++
SOFIA (Sistema de Ordenamiento 
Fiscal del Impuesto en Aduanas)

AGS Import/AGS Export
SIGAD (Integrated Customs 
Management System); SDA 

(Customs Clearance System)

 Nbre de déclarations
 Importations 120.093 233.819 3.600.186 792.036

 Exportations 16.119 43.931 5.076.137 344.014

 Nbre de déclarations
au format 
électronique

 Importations 120.093 233.819 3.600.116 792.036

 Exportations 16.119 43.931 5.076.137 344.014

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

10 21 2 16

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique

n.a. 18 n.a. 11

Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises 

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

n.a. 10,7 1,7 1,2

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

n.a. 47,7 8,6 24,8

Les droits de
douane (%)

26,1 22,5 19,6 4,8

Impôts généraux sur
la consommation (%)

55,7 46,0 4,9 85,0

Taxes spéciales à la
consommation (%)

4,6 22,5 75,5 10,2

Taxes sur
l’exportation (%)

23,2 0,3 0,0 0,0

Autres taxes (%) 1,7 0,0 0,0 0,0
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P
Q

Philippines Pologne Portugal Qatar

Mr. R.L. B. GUERRERO Mr. Marian BANAŚ Ms. Maria Helena BORGES Mr. Ahmad bin Abdullah AL-JAMAL

Commissioner of Customs
Head of National Revenue 

Administration
General Director of Tax and 

Customs Authority
President

Bureau of Customs, Department 
of Finance

National Revenue Administration 
(NRA)

Tax and Customs Administration General Authority of Customs

Administration des douanes Administration des recettes fiscales Administration des recettes fiscales Administration des douanes

www.dof.gov.ph www.mf.gov.pl portaldasfinancas.gov.pt www.customs.gov.qa

2.749   62.583   1.210   2.463   

1980 1974 1953 1992 

SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

e2m (Electronic-to-Mobile)

CELINA – national import system 
to process import Customs 

declaration; ECS – export  
control system

STADA - Import; STADA - export Alnadeeb (Single Window)

2.626.395 4.758.603 602.927 1.851.455

364.428 6.522.901 636.708 83.024

1.764.491 4.729.479 602.927 1.851.455

182.214 6.517.764 636.708 83.024

67 % 99 % 100 % 100 %

50 % 100 % 100 % 100 %

n.a. 14 n.a. 7

n.a. n.a. 11 n.a.

 

3,0 1,2 0,5 n.a.

22,3 27,1 15,5 n.a.

13,5 4,3 3,2 92,4

71,8 13,6 13,7 0,0

13,0 0,2 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

1,7 0,0 0,0 0,0
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République arabe syrienne République centrafricaine République démocratique
du Congo

République démocratique
populaire lao

Prénom/NOM Mr. Fawaz Asaad ASAAD Mr. Frédéric Theodore INAMO M. Déo RUGWIZA MAGERA Mr. B. SIKOUNLABOUT

Titre Director General of Customs
Directeur général des Douanes et 

Droits indirects
Directeur Général des Douanes et 

Accises
Acing Director General

Administration des douanes General Customs Directorate
Direction générale des Douanes et 

Droits indirects
Direction Générale des Douanes 

et Accises
Ministry of Finance, Department of 

Customs

Type d’organisation Département d’un Ministère Département d’un Ministère Administration des douanes Département d’un Ministère

Adresse du site Web www.customs.gov.sy n.a. douanes.gouv.cd www.laocustoms.laopdr.net

Effectifs de la douane (environ) 4.896   500   5.971   969   

Année d’adhésion à l’OMD 1959 1986 1972 2007 

Instruments de l’OMD SH, CKR SH, SAFE SH, CKR, SAFE CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

ASYCUDA World ASYCUDA ++ ASYCUDA World ASYCUDA World

 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 52.723 n.a. n.a. n.a.

 Exportations 21.183 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.

Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises 

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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R

République dominicaine République tchèque Roumanie Royaume-Uni

Mr. Enrique A. RAMIREZ PANIAGUA Mr. Milan POULÍČEK  Mr. B.L. MIHEI Mr. William WILLIAMSON

Director General of Customs Director General of Customs
Vicepresident of the Național 

Agency for Fiscal Administration
Customs Director

Directorate General of Customs Czech Customs Administration

General Directorate of Customs, 
Național Agency for Fiscal 

Administration, Ministry of Public 
Finance

Her Majesty's Revenue and Customs 
(HMRC)

Administration des douanes Administration des douanes Administration des recettes fiscales Administration des recettes fiscales

www.aduanas.gob.do www.celnisprava.cz www.customs.ro www.hmrc.gov.uk

5.730   5.776   2.334   5.000   

2004 1993 1969 1952 

SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

SIGA (Sistema Integrado de Gestión 
Aduanera)

Customs Information System of the 
Czech Republic

RCDPS (Romanian Customs 
Declaration Processing System)

CHIEF (Customs Handling of Import 
and Export Freight)

560.836 1.354.979 639.742 39.136.877

171.366 1.632.660 456.775 7.002.777

560.836 1.320.696 639.562 39.126.544

171.366 1.483.722 456.711 6.999.577

100 % 97 % 100 % 100 %

100 % 91 % 100 % 100 %

43 18 n.a. n.a.

35 4 n.a. n.a.

5,1 0,8 0,8 0,6

22,8 16,7 8,5 n.a.

22,6 4,9 9,7 10,2

64,2 0,2 82,2 89,8

10,6 94,9 8,1 n.a.

0,0 0,0 0,0 0,0

2,5 0,0 0,0 0,0
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Russie (Fédération de) Rwanda Sainte Lucie Samoa

Prénom/NOM Mr. Vladimir Ivanovich BULAVIN Ms. R. UWAMALIYA Ms. A. MONTOUTE Ms. Avalisa Sina VIALI-FAUTUA'ALI

Titre
Head of the Federal Customs 

Service
Commissioner for Customs Services Acting Comptroller of Customs Chief Executive Officer

Administration des douanes Federal Customs Service
Customs Services Department, 

Rwanda Revenue Authority
Customs Department, Ministry of 

Finance
Customs Service, Ministry for 

Revenue

Type d’organisation Administration des douanes Administration des recettes fiscales Département d’un Ministère Administration des recettes fiscales

Adresse du site Web www.customs.ru www.rra.gov.rw www.customs.gov.lc www.revenue.gov.ws

Effectifs de la douane (environ) 43.669   341   244   137   

Année d’adhésion à l’OMD 1991 1964 2005 2001 

Instruments de l’OMD SH, CKR SH, CKR, SAFE SAFE CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

Unified automated information 
system of customs authorities 

(UAIS)
ASYCUDA World ASYCUDA World ASYCUDA World

 Nbre de déclarations
 Importations 777.058 209.549 n.a. 19.820

 Exportations 1.089.962 20.150 n.a. 2.948

 Nbre de déclarations
au format 
électronique

 Importations 777.058 209.549 n.a. 19.820

 Exportations 1.089.962 20.150 n.a. 2.948

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

42 5 n.a. n.a.

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique

4 n.a. n.a. n.a.

Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises 

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

n.a. 6,6 n.a. 11,0

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

n.a. 31,1 n.a. 53,7

Les droits de
douane (%)

59,4 21,1 n.a. 20,5

Impôts généraux sur
la consommation (%)

37,2 34,3 n.a. 55,4

Taxes spéciales à la
consommation (%)

1,6 18,9 n.a. 24,1

Taxes sur
l’exportation (%)

49,9 1,1 n.a. 0,0

Autres taxes (%) 0,0 12,1 n.a. 0,0
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R
S

Sao Tomé-et-Principe Sénégal Serbie Seychelles

M. C.E. BENGUELA M. Oumar DIALLO Mr. Miloš TOMIĆ Mr. Paul BARRACK

Director General of Customs Directeur Général des Douanes Director General Commissioner for Customs

General Directorate of Customs, 
Ministries of Finance Trade and Blue 

Economy

Direction Générale des Douanes, 
Ministère de l’Economie, des 

Finances et du Plan
Customs Administration

Customs Division, Seychelles 
Revenue Commission

Département d’un Ministère Administration des douanes Administration des douanes Administration des recettes fiscales

www.alfandegas.st www.douanes.sn www.carina.rs www.src.gov.sc

54   1.436   2.390   154   

2009 1976 2001 2000 

SH, CKR SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

ASYCUDA World
GAINDE (Gestion automatisée des 

Informations douanières et des 
échanges)

ISCS (Information System of 
Customs Services)

ASYCUDA World

12.495 n.a. 1.230.672 47.880

619 n.a. 773.912 5.153

12.495 157.760 1.227.732 47.880

619 32.235 770.645 3.294

100 % n.a. 100 % 57 %

100 % n.a. 100 % n.a.

n.a. 4 14 13

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



n.a. 13,2 3,7 4,8

n.a. 35,0 50,1 34,8

98,3 37,7 7,4 13,8

0,0 61,3 73,9 41,8

0,0 1,0 18,5 40,9

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 3,5
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Sierra Leone Singapour Slovaquie Slovénie

Prénom/NOM Mr. Samuel S. JIBAO Mr. HO Chee Pong Ms. Lenka WITTENBERGEROVÁ Mr. Boris KASTELIC

Titre Commissioner Director-General President Director of Customs Department

Administration des douanes National Revenue Authority Singapore Customs
Financial Administration of Slovak 

Republic

Customs Department, Financial 
Administration of the Republic of 

Slovenia

Type d’organisation Administration des recettes fiscales Administration des douanes Administration des recettes fiscales Administration des recettes fiscales

Adresse du site Web www.nra.gov.sl/nra www.customs.gov.sg www.financnasprava.sk www.fu.gov.si

Effectifs de la douane (environ) 146   987   2.976   443   

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

Instruments de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

ASYCUDA ++ TradeNet
ECS (Export Control System); 

ISST (Integrated System for Tariff 
Administration)

SIAIS

 Nbre de déclarations
 Importations n.a. 5.538.609 372.630 380.166

 Exportations n.a. 3.687.070 422.827 407.735

 Nbre de déclarations
au format 
électronique

 Importations n.a. 5.538.609 370.354 380.166

 Exportations n.a. 3.687.070 422.827 407.735

Taux de déclarations
au format 
électronique

 Importations n.a. 100 % 99 % 100 %

 Exportations n.a. 100 % 100 % 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis
d’importation ou d’exportation

n.a. 11 11 17

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique

n.a. 11 n.a. 1

Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises 

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

n.a. 0,0 0,2 0,9

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

n.a. 13,1 42,0 19,5

Les droits de
douane (%)

n.a. 0,1 0,5 4,6

Impôts généraux sur
la consommation (%)

n.a. 63,6 53,2 6,6

Taxes spéciales à la
consommation (%)

n.a. 36,0 46,3 0,6

Taxes sur
l’exportation (%)

n.a. 0,0 0,0 0,0

Autres taxes (%) n.a. 36,0 0,0 0,2



71OMD – Rapport Annuel 2018-2019

S

Somalie Soudan Soudan du Sud Sri Lanka

Mr. Mohamed Haji MOHAMUD Mr. B.E.B. ALGALI Mr. Akok NOON AKOK Ms. P.S.M. CHARLES

Director of Customs Head of Customs Authority Director General of Customs Director General of Customs 

Ministry of Finance and Planning
Sudan Customs Authority, Ministry 

of Finance/Interior
South Sudan Customs Service Sri Lanka Customs Department

Département d’un Ministère Administration des douanes Département d’un Ministère Département d’un Ministère

n.a. www.customs.gov.sd n.a. www.customs.gov.lk

760   8.585   1.889   2.297   

2012 1960 2013 1967 

SAFE SH, CKR, SAFE SAFE SH, CKR, SAFE

n.a. ASYCUDA World n.a. ASYCUDA World

n.a. n.a. 44.705 455.952

n.a. n.a. 2.465 587.107

n.a. n.a. n.a. 455.952

n.a. n.a. n.a. 587.107

n.a. n.a. n.a. 100 %

n.a. n.a. n.a. 100 %

n.a. n.a. n.a. 12

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



n.a. n.a. n.a. 5,7

n.a. n.a. n.a. 53,8

n.a. n.a. 100,0 10,5

n.a. n.a. 0,0 19,4

n.a. n.a. 0,0 40,2

n.a. n.a. 1,9 0,0

n.a. n.a. 0,0 29,6
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Suède Suisse Suriname Tadjikistan

Prénom/NOM Ms. Charlotte SVENSSON M. Christian BOCK Mr. August VAN LOBBRECHT Mr. K.K. ABDURAHMON

Titre Director General of Customs Directeur Comptroller of Customs Chairman

Administration des douanes Swedish Customs
Administration fédérale des 

douanes AFD, Département fédéral 
des finances DFF

Customs and Excise Deparetment, 
Directorate of Taxes, Ministry of 

Finance

Customs Service under the 
Government of the Republic of 

Tajikistan (CSGRT)

Type d’organisation Administration des douanes Département d’un Ministère Département d’un Ministère Administration des douanes

Adresse du site Web www.tullverket.se www.ezv.admin.ch n.a. www.customs.tj

Effectifs de la douane (environ) 2.071   1.876   236   1.108   

Année d’adhésion à l’OMD 1952 1952 2018 1997 

Instruments de l’OMD SH, CKR, SAFE SH, CKR SH, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

TDS-Tullverkets datasystem (for 
import and export declarations); 

TESS-Tullverkets elektroniska 
Systemstöd (for Customs 
warehouse declaration)

e-dec; NCTS (Module export) ASYCUDA World
UAIS (Unified Automated 

Information System)

 Nbre de déclarations
 Importations 3.782.172 23.843.300 45.242 41.463

 Exportations 3.399.463 7.055.538 12.338 8.453

 Nbre de déclarations
au format 
électronique

 Importations 3.766.665 23.843.300 45.242 41.463

 Exportations 3.398.783 7.055.538 12.338 8.453

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

11 25 n.a. n.a.

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique

4 4 n.a. n.a.

Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises

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

0,5 1,6 16,3 n.a.

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

0,6 33,2 43,0 n.a.

Les droits de
douane (%)

83,4 4,8 38,0 n.a.

Impôts généraux sur
la consommation (%)

6,5 47,6 32,9 n.a.

Taxes spéciales à la
consommation (%)

9,7 32,4 17,4 n.a.

Taxes sur
l’exportation (%)

0,0 0,0 4,9 n.a.

Autres taxes (%) 0,3 13,9 6,5 n.a.
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S
T

Tanzanie Tchad Thaïlande Timor-Leste

Mr. Usaje B. ASUBISYE Mr. O.A. DICKY Mr.  Krisada CHINAVICHARANA Mr. J.A. FÁTIMA ABÍLIO

Commissioner for Customs and 
Excise

Directeur général des Douanes et 
Droits indirects

Director-General of Customs Director General for Customs

Customs Department, Tanzania 
Revenue Authority

Direction générale des Douanes et 
Droits indirects

Thai Customs Department, Ministry 
of Finance

Customs Directorate General, 
Ministry of Finance

Administration des recettes fiscales Département d’un Ministère Département d’un Ministère Département d’un Ministère

www.tra.go.tz n.a. www.customs.go.th www.mof.gov.tl/customs

1.184   1.908   6.825   255   

1964 2005 1972 2003 

SH, SAFE SH, SAFE SH, CKR, SAFE

TANCIS (Tanzania Customs 
Integrated System)

ASYCUDA ++
TCES (Thai Customs Electronic 

System)
ASYCUDA World

n.a. n.a. 7.626.562 21.847

n.a. n.a. 9.848.040 924

203.924 n.a. 3.814.208 21.847

55.755 n.a. 4.925.741 924

n.a. n.a. 50 % 100 %

n.a. n.a. 50 % 100 %

31 n.a. 32 n.a.

n.a. n.a. 31 n.a.

  

8,0 n.a. 4,1 n.a.

39,8 n.a. 22,3 n.a.

20,1 n.a. 18,3 83,5

53,8 n.a. 55,6 16,5

0,0 n.a. 17,8 0,0

0,8 n.a. 0,0 0,0

26,1 n.a. 0,0 0,0
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Togo Tonga Trinité-et-Tobago Tunisie

Prénom/NOM Mr. Atta-Kakra Kwawo ESSIEN Ms. D. STONE Ms. K.A. YEARWOOD-MATTHEWS M. Y. ZOUAGHI

Titre
Commissaire des Douanes et Droits 

Indirects
Commissioner

Acting Comptroller of Customs and 
Excise Division

Directeur Général

Administration des douanes
Commissariat des Douanes et 
Droits Indirects (CCDI), Office 
Togolais des Recettes (OTR)

Customs Department, Ministry of 
Revenue and Customs

Customs and Excise Division, 
Ministry of Finance

Direction Générale des Douanes, 
Ministère des Finances

Type d’organisation Administration des recettes fiscales Département d’un Ministère Département d’un Ministère Département d’un Ministère

Adresse du site Web www.otr.tg/index.php www.revenue.gov.to www.customs.gov.tt www.douane.gov.tn

Effectifs de la douane (environ) 866   88   535   7.300   

Année d’adhésion à l’OMD 1990 2005 1973 1966 

Instruments de l’OMD SH, CKR, SAFE SAFE SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

ASYCUDA World
CMS (Customs Management 

System)
Customs Border Control System 

(CBCS); ASYCUDA World
SINDA (Système D’Information 

Douanier Automatisé)

 Nbre de déclarations
 Importations 83.587 26.397 387.467 941.140

 Exportations 25.708 3.260 131.769 354.809

 Nbre de déclarations
au format 
électronique

 Importations 78.587 26.397 242.938 941.140

 Exportations 23.708 3.260 74.829 354.809

Taux de déclarations
au format 
électronique

 Importations 94 % 100 % 63 % 100 %

 Exportations 92 % 100 % 57 % 100 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis
d’importation ou d’exportation

2 n.a. n.a. n.a.

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique

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

Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises

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

15,7 6,4 n.a. 4,6

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

47,6 48,9 n.a. 27,3

Les droits de
douane (%)

33,0 13,1 38,5 17,0

Impôts généraux sur
la consommation (%)

52,4 48,3 55,4 55,6

Taxes spéciales à la
consommation (%)

0,0 38,5 5,7 24,1

Taxes sur
l’exportation (%)

1,1 0,0 0,0 n.a.

Autres taxes (%) 8,6 0,0 0,4 3,2
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T
U

Turkménistan Turquie Ukraine Union du Myanmar
(République de l’)

Mr. A. OSMANOV Ms. G. I.  YILMAZ BATUR Mr. Oleksandr VLASOV Mr. Kyaw HTIN

Chairman Deputy Minister of Trade Acting Commissioner Director General of Customs

State Customs Service Ministry of Customs and Trade The State Fiscal Service of Ukraine
Myanmar Customs Department, 
Ministry of Planning and Finance

Administration des douanes Département d’un Ministère Administration des recettes fiscales Département d’un Ministère

www.customs.gov.tm www.gtb.gov.tr www.sfs.gov.ua www.myanmarcustoms.gov.mm

n.a. 15.579   9.935   3.832   

1993 1952 1992 1991 

SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, SAFE

n.a.
BİLGE (Computerized Customs 

Automation System)
Inspector

Myanmar Automated Cargo 
Clearance System

n.a. 2.406.215 1.296.144 484.990

n.a. 3.894.411 826.646 177.502

n.a. 2.406.215 1.255.893 255.945

n.a. 3.894.411 821.669 129.763

n.a. 100 % 97 % 53 %

n.a. 100 % 99 % 73 %

n.a. 20 14 27

n.a. 17 9 6

  

n.a. 1,4 2,7 9,5

n.a. 23,4 37,0 38,2

n.a. 6,0 7,3 24,9

n.a. 83,8 79,9 0,0

n.a. 3,6 12,4 16,8

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

n.a. 6,3 0,5 58,3
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Uruguay Vanuatu Venezuela Vietnam

Prénom/NOM Mr. Enrique CANON Mr. Benjamin MALAS Mr. J. D. CABELLO RONDON Mr. NGUYEN Van Can

Titre
Director General of Uruguay 

Customs
Director

National Superintendent of 
Customs

Director General of Vietnam 
Customs

Administration des douanes
Uruguay National Customs 

Directorate

Department of Customs and Inland 
Revenue (DCIR), Ministry of Finance 

and Economic Management 
(MFEM)

Servicio Nacional Integrado 
de Administración Aduanera y 

Tributaria

General Department of Vietnam 
Customs, Ministry of Finance

Type d’organisation Administration des douanes Département d’un Ministère Administration des recettes fiscales Département d’un Ministère

Adresse du site Web www.aduanas.gub.uy customsinlandrevenue.gov.vu www.seniat.gob.ve www.customs.gov.vn

Effectifs de la douane (environ) 876   63   2.593   10.174   

Année d’adhésion à l’OMD 1977 2009 1996 1993 

Instruments de l’OMD SH, SAFE CKR, SAFE SH, SAFE SH, CKR, SAFE

Nom du Système automatisé de
dédouanement

SISTEMA LUCIA/VUCE ASYCUDA World ASYCUDA World VNACCS; VCIS

 Nbre de déclarations
 Importations 232.994 21.349 n.a. 6.240.280

 Exportations 76.046 1.956 n.a. 6.022.200

 Nbre de déclarations
au format 
électronique

 Importations 232.994 21.349 n.a. 6.110.000

 Exportations 76.046 1.956 n.a. 5.990.000

Taux de déclarations
au format 
électronique

 Importations 100 % 100 % n.a. 98 %

 Exportations 100 % 100 % n.a. 99 %

Nbre d’autorités qui délivrent les permis
d’importation ou d’exportation

34 n.a. n.a. 12

Nbre d’autorités connectées au système
douanier à guichet unique

22 n.a. n.a. n.a.

Étude sur le temps nécessaire pour la 
mainlevée des marchandises 

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

2,5 22,9 n.a. n.a.

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

26,8 63,1 n.a. n.a.

Les droits de
douane (%)

9,4 36,2 n.a. 22,4

Impôts généraux sur
la consommation (%)

55,1 36,4 n.a. 69,8

Taxes spéciales à la
consommation (%)

6,9 24,2 n.a. 6,9

Taxes sur
l’exportation (%)

2,1 0,5 n.a. 2,6

Autres taxes (%) 24,3 0,9 n.a. 0,8
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Yémen Zambie Zimbabwe

Mr. Salim Saleh BINBURIEK Ms. Sydney CHIBBABBUKA Mr. Happias KUZVINZWA

Chairman Commissioner Customs Commissioner Customs & Excise

Yemen Customs Authority
Customs Services Division, Zambia 

Revenue Authority
Customs & Excise Division, 

Zimbabwe Revenue Authority

Administration des douanes Administration des recettes fiscales Administration des recettes fiscales

www.customs.gov.ye www.zra.org.zm www.zimra.co.zw

2.235   564   1.145   

1993 1978 1981 

SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE SH, CKR, SAFE

ASYCUDA ++ ASYCUDA World ASYCUDA World

n.a. n.a. 149.129

n.a. n.a. 50.985

n.a. 270.845 149.129

n.a. 183.498 50.985

n.a. n.a. 100 %

n.a. n.a. 100 %

n.a. 10 8

n.a. 8 n.a.



n.a. 7,3 8,4

n.a. 34,3 35,8

n.a. 21,1 23,3

n.a. 74,1 27,3

n.a. 4,8 47,1

n.a. 0,1 0,0

n.a. 0,0 2,3
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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.

« Nombre (Nbre) de déclarations »

Le « nombre de déclarations » comprend et 
des déclarations sur papier et des déclarations 
électroniques traitées par une administration 
douanière en 2018 (ou 2017 pour quelques membres 
qui n’ont pas encore communiqué leurs dernières 
données).

Le « taux de déclaration électronique » a été 
calculé en divisant le « nombre de déclarations 
électroniques » par le « nombre de déclarations ».

La colonne  « L’Etude sur le temps nécessaire pour 
la mainlevée des marchandises », (TRS, de son 
acronyme anglais) comprend les Membres qui ont 
mené une étude sur le TRS. 

« Droits de douane dans les recettes fiscales »  
 

« 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 2018 (ou 2017 pour quelques membres  
qui n’ont pas encore communiqué leurs  
dernières données). 

OMD  
Profil des membres
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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

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

MRA Accords de reconnaissance mutuelle (MRA)

OEA Opérateur économique agréé

OMC Organisation mondiale du commerce

OMD Organisation mondiale des douanes

QTC Questions tarifaires et commerciales

SAFE Cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial

SH Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

UR Unité Recherche
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