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Remerciements
Nous adressons nos sincères 
remerciements au Président du Conseil et 
aux six Vice-Présidents ci-après, sans qui 
l’OMD n’aurait pas pu mener ses travaux à 
bien en coopération avec les Membres :

-  M. J.S Qudah de la Jordanie, pour la 
région d’Afrique du Nord, du Proche- et 
du Moyen-Orient de l’OMD

-  M. G. Mbongo Koumou de la République 
du Congo, pour la région d’Afrique 
occidentale et centrale de l’OMD

-  Mme R. Chinamasa du Zimbabwe, pour 
la région d’Afrique orientale et australe 
de l’OMD

-  M. W. Ovalle Ramírez du Guatemala, 
pour la région d'Amérique du Sud, 
Amérique du Nord, Amérique centrale  
et Caraïbes de l’OMD

-  M. K. Mourtidis de la Grèce, pour la 
région Europe de l’OMD
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SOMMAIRE

SOMMAIRE

Message du Président du Conseil 4

Message du Secrétaire général 8

Qui sommes-nous ? 13

Comprendre l’OMD  14

Calendrier 2021-2022 16

Organisation, structure et entités régionales 28

Principaux organes de travail de l’OMD 36

Présentation du nouveau Plan stratégique  
de l’OMD 2022-2025 38

Actualités et événements à venir 52

Nouvelles structures régionales  
et partenariats 54 

Enquête annuelle des Membres 56

Profil des Membres 70

Acronymes 89



OMD | Rapport Annuel 2021-2022 OMD | Rapport Annuel 2021-20224 5

Situation mondiale

Le monde est en train de sortir de la pandémie 
de COVID-19 et dans le même temps, il assiste à 
des événements politiques qui l’ont globalement 
affecté. Il est dès lors de notre devoir et de notre 
rôle, en tant que Membres de l’OMD, de conti-
nuer à trouver des solutions pour garantir la cir-
culation harmonieuse des voyageurs et des mar-
chandises par-delà les frontières et de souligner 
que le dialogue est la meilleure solution et l’ap-
proche la plus appropriée face à ces événements.

Retour au travail 

Nous sommes heureux d’assister au retour à la 
vie normale et au travail après les perturbations 
engendrées par la pandémie de COVID-19, tout 
particulièrement parce que cette année nous 
célébrons le 70ème anniversaire de la création de 
notre organisation. Je souhaite remercier chacun 
d’entre vous d’avoir réussi à organiser des réu-
nions par le biais de la communication virtuelle 
et de l’échange de documents. Toutefois, le retour 
aux réunions en présentiel au siège de l’OMD 
aura un impact considérable sur la prise de déci-
sions importantes, qui nous l’espérons, accélérera 
la cadence du développement et renforcera l’effi-
cacité au sein de l’OMD. 

Plan stratégique 2022-2025

L’OMD est sur le point d’adopter un nouveau 
Plan stratégique pour 2022-2025. Ce plan a fait 
l’objet de nombreuses consultations et révisions 
par toutes les régions. Les changements qui sur-
viennent au niveau des échanges commerciaux 
sont de plus en plus rapides. Outre le nombre 
important d’informations qui circulent le long 
de la chaîne logistique, et l’augmentation expo-
nentielle des frais de transport à l’échelon inter-
national, il est nécessaire de développer des so-
lutions basées sur la transparence et la flexibilité 
en s’appuyant sur les nouvelles technologies pour 
répondre aux défis qui se présentent à nous. 

Chers collègues, 
J’ai l’honneur et le privilège de m’adresser à 
vous en tant que Président de l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD). Mon mandat 
de Président fut une expérience gratifiante 
qui m’a appris ô combien la précieuse 
coopération qui existe entre nous a contribué 
à construire une organisation forte au centre 
de toutes les tourmentes que nous avons 
traversées ces derniers temps. Permettez-
moi d’exprimer mes remerciements et ma 
plus profonde gratitude pour le soutien que 
vous m’avez toujours apporté.

MESSAGE 
DU PRÉSIDENT 
DU CONSEIL

MESSAGE DU PRÉSIDENT DU CONSEIL
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Douanes vertes 

Nous commençons à travailler sur la question des 
Douanes vertes pour répondre au changement 
climatique et aux conséquences négatives qui 
en résultent. La douane est devenue une partie 
intégrante et essentielle des travaux à réaliser 
pour faire face aux préoccupations environne-
mentales. Il est indispensable de développer une 
vision claire et de poser les premiers fondamen-
taux dans ce domaine. 

Renforcement des capacités 

L’OMD est fière d’avoir pu fournir une assistance 
technique de grande qualité ainsi que des pro-
grammes de renforcement des capacités avancés 
pendant la pandémie. Face aux défis auxquels 
nous sommes confrontés, le renforcement des 
capacités devrait être une priorité pour toutes 
les administrations des douanes. Nous devons 
dès lors réfléchir à la façon dont nous pouvons 
continuer à appuyer ces initiatives pour garan-
tir la continuité dans le domaine de l’acquisition 
des connaissances et de l’échange d’expériences 
de manière plus pointue. L’étape suivante consis-
tera probablement à inclure des programmes de 
renforcement des capacités et des projets qui se 
pencheront sur la façon de répondre aux situa-
tions d’urgence et aux menaces pour l’environ-
nement du travail, afin de renforcer les capacités 
et le niveau de préparation des fonctionnaires et 
services des douanes. 

Conclusion
Alors que nous faisons le bilan de 
nos réalisations dans ce Rapport, 
il convient d’avoir une pensée 
pour les agents qui ont perdu leur 
vie en raison de la pandémie, ou 
dans l’exercice de leurs fonctions. 
Nous souhaitons rendre hommage 
à nos héros de première ligne, en 
manifestant notre appréciation et en 
exprimant notre plus grand respect 
pour les sacrifices qu’ils doivent faire 
pour réaliser leurs tâches et faciliter 
la circulation des marchandises et 
des personnes. 
Par ailleurs, je souhaite remercier 
tous les employés de la communauté 
douanière qui travaillent dans 
le domaine de la sécurité, du 
recouvrement des recettes ou qui 
réalisent des tâches administratives 
pour leurs efforts et leur travail 
inlassables s’agissant de sécuriser 
et faciliter la circulation du commerce 
mondial, et souhaite à chacun d’entre 
eux tout le succès qu’ils méritent.

Ahmed H. Al Khalifa 
Président du Conseil,  
Organisation mondiale des douanes
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MESSAGE 
DU 
SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL

Les activités de cet 
exercice qui s’achève 
ont été fortement 
marquées par la prise de 
mesures exceptionnelles 
pour lutter contre la 
pandémie de COVID-19.  
Malgré cela, l’OMD et 
ses Membres ont pu 
s’adapter efficacement à 
la situation pour permettre 
aux activités et aux 
opérations quotidiennes 
de se poursuivre. Au 
niveau du Secrétariat de 
l’OMD, le personnel a été 
doté de tous les moyens 
nécessaires pour réaliser 
son travail à distance.

Le Plan d’action COVID-19 qui a été lancé en jan-
vier 2021 visait à identifier les outils et les instru-
ments qui peuvent aider les administrations des 
douanes à gérer la circulation des marchandises 
de manière efficace, notamment pour ce qui est 
du mouvement des articles essentiels et du maté-
riel médical, tout en encourageant la lutte contre 
les activités illicites générées par la confusion in-
hérente à la situation, et en renforçant la coopéra-
tion internationale conformément à la réponse de 
l’OMD à la pandémie. Le Plan d’action COVID-19 
qui prendra fin en juin 2022 a démontré la capa-
cité de l’OMD et de ses Membres à réagir rapide-
ment face à une crise mondiale. Ceci témoigne de 
la réactivité, de la souplesse et de l’adaptabilité 
dont a fait preuve la douane et constitue une des 
principales leçons que l’on peut retenir de la pan-
démie de COVID-19.

L’OMD continue à être proactive face aux pro-
blèmes ayant des répercussions à l’échelon mon-
dial, y compris s’agissant de la fragilité des fron-
tières qui sont impactées par les guerres et les 
conflits internationaux et nationaux. Afin d’étu-
dier le rôle des administrations des douanes aux 
frontières terrestres en prise à la violence armée 
et comprendre leurs besoins spécifiques, l’OMD a 
lancé en 2016 un programme de recherche sur les 
frontières fragiles qui étudie le lien entre la sécu-
rité aux frontières et l’économie transfrontalière. 
Nous avons l’intention de présenter cette question 
lors des sessions du Conseil dans le futur en vue de 
développer une Note du Secrétariat qui servira de 
base pour débattre de la question au sein des or-
ganes de travail pertinents de l’OMD. Les questions 
liées à l’environnement, notamment le changement 
climatique, figurent également parmi les préoccu-
pations croissantes de nos sociétés. La participa-
tion du commerce international à l’ensemble des 
émissions de carbone augmente et les solutions 
politiques, notamment la transition vers une éco-
nomie circulaire, auront un impact réel sur le travail 
de la douane. Cette question figurera également à 
l’ordre du jour des sessions du Conseil dans le futur 
et fera l’objet d’une Note du Secrétariat. Compte 
tenu de la complexité de cette question, nous nous 
attelons à préparer un rapport d’étude qui sera pu-

OMD | Rapport Annuel 2021-20228
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A MESSAGE FROM THE SECRETARY GENERAL 

blié à la mi-2023, visant à répondre aux défis que 
présentent les politiques environnementales pour 
la douane et proposer une perspective concer-
nant le rôle de la douane et de l’OMD dans ce pro-
gramme mondial pour l’environnement. Lors de la 
Conférence mondiale sur les douanes vertes qui se 
tiendra les 27 et 28 juin, nous espérons entendre 
nos parties prenantes s’exprimer quant à leurs at-
tentes et avoir des échanges de vues concernant la 
voie de l’avenir la plus appropriée. 

L’OMD a démontré son engagement eu égard au 
renforcement de la durabilité mondiale en choisis-
sant pour thème en 2021 : « Relance, Renouveau, 
Résilience : la douane au service d’une chaîne lo-
gistique durable ». En tant qu’organisation inter-
nationale spécialisée en questions douanières, 
l’OMD a une responsabilité collective consistant à 
formuler des initiatives pratiques pour contribuer 
à la relance, au renouveau et à la résilience du 
commerce international malgré les défis auxquels 
nous sommes confrontés. Il est indispensable de 
tabler sur nos points forts tout en explorant les 
tendances émergentes afin d’améliorer notre ap-
proche vis-à-vis des questions stratégiques. Le 
Plan stratégique 2022-2025 qui sera présenté 
au Conseil de juin 2022 pour approbation, pro-
pose une voie à suivre novatrice correspondant 
à ces besoins. Au cours des trois prochaines an-
nées, l’OMD devra consolider son expertise dans 
ses domaines d’activités traditionnels qui corres-
pondent aux fonctions essentielles des adminis-
trations des douanes et développer ses connais-
sances dans ces domaines de première priorité 
pour l’avenir de la douane et de l’OMD. Afin que 
le Plan stratégique demeure dynamique et perti-
nent, ces « domaines d’attention » seront révisés 
chaque année par le Conseil pour s’assurer qu’ils 
restent sensibles et appropriés.  

S’agissant de la première année de sa mise en 
œuvre, le Plan stratégique 2022-2025 envisage 
trois domaines d’attention qui ont été définis 
conjointement avec les Membres, à savoir « Tech-
nologie, données et numérisation», «Douanes 
vertes » et « Gouvernance et responsabilisation 
». A cet effet, l’OMD se concentrera sur le déve-
loppement d’initiatives visant à moderniser son 

approche et son fonctionnement. Un des produits 
escomptés clés prévus est la mise en œuvre d’une 
Stratégie en matière de données ; ceci devrait ré-
pondre au besoin urgent pour les douanes d’uti-
liser pleinement les données qu’elles recueillent 
à des fins statistiques et de prises de décision. 
L’OMD doit combler les lacunes dans ce domaine 
par rapport aux autres organisations internatio-
nales. Dans le cadre de la stratégie en matière de 
données, la normalisation des données et des sta-
tistiques relatives aux activités douanières devrait 
être un processus politique profond et partagé 
pour que notre enquête annuelle soit plus robuste 
et pour faciliter la tâche de nos Membres au mo-
ment d'y répondre. Nous devrions transformer 
l'Enquête annuelle en un instrument politique clé 
pour les autres organisations internationales, les 
universités, le grand public et nos Membres, qui 
soit le reflet de l'avenir de notre communauté. 

Cette initiative, alignée sur les principes 
de la Stratégie en matière de données, 
est un exemple de la direction que veut 
et doit prendre l’OMD, conformément à 
sa définition de Mission et de Vision, et 
au thème de l’OMD pour 2022 à savoir :, 
« Accélérer la transformation numérique 
de la douane en développant une 
culture de la donnée et un écosystème 
performant ». Il me tarde de voir l’OMD 
réaliser des progrès significatifs dans 
ces domaines, en étroite coopération 
avec les Membres, alors qu’ils 
s’engagent ensemble dans la voie de la 
transformation et de la modernisation. 

Dr. Kunio Mikuriya 
Secrétaire général de l'OMD
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Le Rapport annuel 2021-2022 
de l’OMD présente la structure 
et les activités de l’OMD,  
ainsi que des informations  
sur ses 184 Membres.

QUI SOMMES-NOUS ?
En tant que centre mondial d’expertise douanière et porte-parole de la communauté 
douanière internationale, l’OMD constitue une plateforme idéale permettant aux 
administrations des douanes et leurs parties prenantes d’avoir des échanges de vues 
pointus, de partager des expériences et des bonnes pratiques sur un nombre de sujets 
douaniers et commerciaux internationaux. 

QUI SOMMES-NOUS ?

Siège
Bruxelles, Belgique

1952
création de 

l’Organisation mondiale des douanes 
(OMD) sous le nom de Conseil de 

coopération douanière (CCD) Statut
organisation 
intergouvernementale 
indépendanteMission

améliorer l’efficacité 
et la performance des 
administrations douanières 
de par le monde 

184
Membres répartis  

dans le monde entier 
et à tous les stades 
de développement 

économique et social

Pour en 
savoir plus
Site web : wcoomd.org
Informations générales :  
research@wcoomd.org
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3 principaux domaines de travail
Afin de remplir sa mission et de fournir un soutien approprié en termes  
de facilitation des échanges, de perception des recettes et de protection  
de la société, l'OMD s'appuie sur trois types d'activités.

NORMES INTERNATIONALES 
mettre à disposition des Membres 
un jeu adapté d'instruments pour 
parer aux réalités du monde moderne. 
Cette fonction peut se traduire par 
l'élaboration de nouveaux outils, la 
réponse aux nouvelles opportunités et 
défis, ou encore par la mise à jour des 
outils existants, dans l'optique de les 
adapter à leur usage, en lien avec les 
opportunités et défis. 

COOPÉRATION
promouvoir et soutenir la coordination et 
la coopération, tant entre douanes qu'avec 
d'autres organismes et le secteur privé. 
La coopération peut en outre favoriser 
l'application des normes et renforcer l'influence 
de la douane aux frontières. Cette fonction 
se concentre par conséquent sur les aspects 
pratiques de la cooopération douane - douane, 
en appuyant l'écchange d'informations et de 
renseignements, facilité par l'organisation et  
la réalisation d'opérations conjointes.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
proposer un appui en renforcement des capacités et une assistance technique 
pour aider les Membres à mettre en œuvre les normes de l'OMD et à renforcer la 
coopération entre les douanes. Pour soutenir la modernisation des douanes, ces 
mesures doivent également apporter une assistance en termes de développement  
de la capacité organisationnelle des administrations des douanes.

COMPRENDRE 
L’OMD
Vision
Rassembler les administrations des douanes dans l’optique d’un monde plus 
sûr et plus prospère. Les frontières séparent, les douanes rapprochent.

Mission
L’OMD élabore des normes internationales, favorise la 

coopération et renforce les capacités, afin de faciliter le 
commerce licite, d’assurer le juste recouvrement des recettes 

et de protéger la société, en assumant son rôle de chef 
de file et en fournissant des orientations et un appui aux 

administrations des douanes.

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

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

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

NOUS faisons fond sur la technologie et l’innovation.

NOUS croyons en la participation, la diversité et le traitement  
et les opportunités équitables pour tous.

98 %    du commerce mondial est traité par l’OMD qui représente 184 
Administrations douanières réparties dans le monde entier. 
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CALENDRIER 2021-2022

CALENDRIER 2021
Rétrospective des événements 
marquants de l’année

L’édition 2020-2021 du Programme de 
développement de carrière OMD-Japon 
s’est achevée sur une cérémonie au cours 
de laquelle des Experts associés se sont 
vus remettre un certificat de réussite par 
le Secrétaire général de l’OMD.

Le Secrétaire général adjoint, M. Ricardo Treviño 
Chapa, a participé à un Dialogue de haut niveau entre 

l’Organisation mondiale du commerce (OMC) et 
l‘Organisation mondiale de la santé (OMS) sur le thème : 
« Accroître la fabrication des vaccins contre la COVID-19 

pour promouvoir un accès équitable ». 

Le Secrétariat de l’OMD a soutenu Frontex dans le 
cadre de la publication d’un Manuel sur les armes à 
feu à l’intention des douanes et des gardes-frontières 
chargés du contrôle des passagers et des véhicules 
dans l’Union européenne (UE) qui désirent renforcer 
leur capacité à détecter, manipuler et saisir les armes 
à feu, ainsi que leurs pièces détachées et munitions. 

Publication du Guide de l’OMD sur 
la mise en oeuvre des programmes 

d’OEA et la procédure de validation des 
OEA qui offre aux Membres et aux 

opérateurs économiques des conseils 
détaillés sur l’établissement d’un 

programme d’OEA, le développement 
d’un questionnaire d’auto-évaluation 

et la validation des OEA. 

Le Secrétaire général de l’OMD, M. Kunio 
Mikuriya, a participé à la première réunion 
des Ministres de la Culture du G20 qui s’est 
tenue à Rome, ce qui souligne l’importance 
de la douane dans la protection et la 
conservation du patrimoine culturel. 

Le Secrétaire général 
de l’OMD, M. Kunio 
Mikuriya, a représenté 
l’OMD à la 8ème Réunion 
annuelle du Partenariat 
des Organisations 
internationales, organisée 
par l’Organisation 
de coopération et 
développement économiques 
(OCDE) et la Commission des 
Nations Unies sur le droit 
commercial international 
(UNCITRAL).

JUILLET AOÛT SEPTEMBRE

L’Organisation mondiale des 
douanes (OMD), le Groupe 

Egmont des cellules de 
renseignement financier (CRF) 
et la CRF Hongrie ont organisé 

conjointement un webinaire 
mondial intitulé « Coopération 
entre les autorités douanières 

nationales et les cellules de 
renseignement financier : 

Questions opérationnelles, 
défis et solutions ». Plus de 300 

fonctionnaires des douanes et 
des analystes de CRF de 107 pays 

du monde entier ont participé 
à ce forum sur la lutte contre le 

blanchiment de capitaux.

La 68ème session du Comité 
du Système harmonisé 

s’est achevée sur une 
note positive. Dans son 

discours de clôture, le 
Directeur de la Direction 

des Questions tarifaires 
et commerciales, M. 

Konstantinos Kaiopoulos, a 
félicité la Présidente et les 

délégués du Comité pour 
leur participation active et 

l’examen fructueux de tous 
les points en suspens.
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CALENDRIER 2021-2022

L'OMD a conclu la 
première étape de son 
cycle de consultations 
régionales sur le futur 
Plan stratégique, 
après avoir organisé 
des consultations avec 
chacune des six régions 
de l’OMD. La deuxième 
étape a été lancée, 
après la Commission 
de politique générale 
tenue en décembre 
2021, au travers de 
réunions régionales des 
Directeurs généraux de 
douane. Cet exercice 
s’est révélé très 
utile au regard de la 
participation active de 
toutes les régions de 
l’OMD et des Membres 
dans le cadre du 
processus de rédaction 
du Plan stratégique 
2022-25.

L’OMD et la Direction générale de la fiscalité  
et de l’Union douanière (DG TAXUD) ont 

inauguré un événement en ligne sur le thème 
“Femmes en douane”. 

Le Secrétaire général 
de l’OMD, M. Kunio 
Mikuriya, a pris la parole 
lors d’une réunion 
ministérielle des pays 
en développement 
sans littoral (PDSL) 
sur le thème « Vers une 
relance durable et solide 
après la pandémie de 
COVID-19 : combler le 
déficit commercial des 
pays en développement 
sans littoral ». La réunion 
avait pour but de 
préparer la participation 
du groupe des PDSL 
à la 12ème Conférence 
ministérielle de l’OMC. 

La deuxième session de la Réunion des Parties 
(MOP) au Protocole pour éliminer le commerce 

illicite des produits du tabac (ci-après le Protocole), 
a commencé le 15 novembre 2021 en mode virtuel. 
L'événement a réuni les délégués de presque toutes 

les Parties au Protocole ainsi que des États non-
Parties, notamment les représentants des douanes 
et d’autres services de répression de la fraude, des 

Observateurs, de l’OMS et du Secrétariat de la 
CCLAT de l’OMS. le Secrétaire général de l’OMD, 

Kunio Mikuriya, a mis l’accent sur le fait que durant 
la pandémie, après une baisse initiale des échanges 

commerciaux mondiaux, le volume du commerce 
de marchandises légales et illégales a continué à 

augmenter, notamment pour les produits du tabac.

OCTOBRE NOVEMBRE

Sous les auspices du Projet conjoint OMD/
JICA (Agence japonaise de coopération 
internationale) l’OMD a organisé une 
cérémonie officielle pour le lancement du 
Programme de Maîtres formateurs dans les 
îles du Pacifique, axé sur le classement du 
SH et l’évaluation en douane. La cérémonie 
de lancement s’est déroulée en présence 
du Secrétaire général de l’OMD, M. Kunio 
Mikuriya, du Secrétaire général adjoint,  
M. Ricardo Trevino Chapa, du Vice-Président 
Senior de la JICA, M. Toshiyuki Nakamura, 
du Directeur général de la douane du 
Japon, M. Wataru Sakata, et des Chefs des 
six administrations des douanes des îles 
du Pacifique ainsi que du Secrétariat de 
l’Organisation des douanes d’Océanie (OCO).

Journée mondiale de l’ozone 2021. L’OMD 
s’est jointe à la communauté internationale 
pour célébrer la Journée internationale de la 
protection de la couche d’ozone, également 
connue sous le nom de Journée mondiale 
de l’Ozone – sur le thème « Le Protocole de 
Montréal – pour que nous, nos aliments et nos 
vaccins restions frais ». La Journée mondiale 
de l’ozone commémore l’anniversaire de la 
signature, en 1987, du Protocole de Montréal 
relatif aux substances appauvrissant la couche 
d’ozone, et rappelle l’importance des instruments 
internationaux qui soutiennent cet effort. 

Lancement de WCO Trade Tools, une nouvelle 
base de données en ligne qui englobe les cinq 
dernières éditions de la Nomenclature du SH 
et des fonctionnalités destinées à aider les 
acteurs du commerce international à classer les 
marchandises et déterminer les taxes et tarifs 
douaniers correspondants. La plateforme offre un 
point d’accès unique au Système harmonisé, aux 
Règles d’origine préférentielles et aux Règles de la 
valeur en douane, par le biais d’une toute nouvelle 
interface, centrée sur l’utilisateur et ergonomique. 

La République Kirghize 
adhère à la Convention 
de Kyoto révisée (CKR) 

en devenant la 129ème 
Partie contractante. 

L’Organisation mondiale des douanes 
(OMD) a tenu sa 2ème conférence virtuelle 
TECH-CON, sur le thème « La technologie 
au service de la douane dans la gestion de la 
chaîne logistique – Coup de projecteur sur 
les normes internationales pertinentes ». 
L’événement a compté environ 1500 
participants inscrits provenant de 144 pays.
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Les résultats de l’Opération 
STOP II ont été annoncés 
à l’occasion d’un webinaire 
mondial. L’OMD, avec le soutien 
de plusieurs organisations 
internationales, a organisé cette 
opération douanière mondiale 
la plus vaste jamais réalisée, 
à laquelle ont participé 146 
Administrations des douanes 
membres dans le but de lutter 
contre le trafic illicite de 
médicaments, de vaccins et de 
dispositifs médicaux liés à la 
COVID-19. 

La 7ème édition du 
Système harmonisé : Les 
Notes explicatives et les 

Avis de classement ont 
été mis en ligne. 

Les Nations Unies ont fait 
du 9 décembre, la Journée 
internationale de lutte 
contre la corruption afin de 
sensibiliser le monde à ce 
problème et faire connaître 
le rôle de la Convention 
des Nations Unies contre la 
corruption (A/RES/58/4). 
Le Secrétariat de l’OMD a 
contribué à la campagne 
de sensibilisation des 
Nations Unies en rappelant 
à son personnel, ainsi qu’à 
celui des administrations 
des douanes et leurs 
partenaires, qu’il est urgent 
d’agir afin de prévenir, 
contrer et détecter la 
corruption. 

La version 3.11.0 du Modèle de données de l’OMD a 
été rendue accessible gratuitement en mode interactif. 

L’OMD a tenu la 16ème 
Conférence PICARD, 
qui offre une plateforme 
internationale destinée 
à promouvoir le 
dialogue entre les 
administrations des 
douanes, la communauté 
universitaire et le secteur 
privé. L’événement 
a attiré environ 800 
participants inscrits issus 
de plus de 110 pays. 

DÉCEMBRE

La Commission de politique 
générale de l’OMD a tenu sa 
85ème session sous un format 

hybride. La session était 
présidée par M. A. Al Khalifa, 

Directeur général de la Douane 
de Bahreïn et Président du 

Conseil de l’OMD. Les Chefs 
de délégation ont pris part à 
cette réunion hybride, avec 

la participation à distance 
de participants de toutes les 

régions de l’OMD et du Siège 
de l’OMD à Bruxelles.

A l’invitation de M. Jürgen Stock, 
Secrétaire général d’INTERPOL, 

le Secrétaire général de l’OMD, 
M. Kunio Mikuriya, a participé à 
la séance plénière en présence 

de la 89ème Assemblée générale 
d’INTERPOL qui s’est tenue en 
Türkiye, en vue de renforcer la 

coopération douane-police. 

L’OMD a accueilli la 
première Conférence 
continentale virtuelle sur 
le Système harmonisé 
(SH) pour l’Afrique, en 
collaboration avec le 
Secrétariat de la Zone de 
libre-échange continentale 
africaine (ZLECAf). En 
inaugurant la conférence, 
le Dr Kunio Mikuriya, 
Secrétaire général de 
l’OMD, a mis en exergue 
le rôle du SH en tant que 
norme mondiale soutenant 
le système commercial en 
fournissant les moyens 
harmonisés d’identifier 
les marchandises qui 
traversent les frontières. Il 
a souligné que l’entrée en 
vigueur de l’édition 2022 
du SH impliquera de devoir 
modifier de nombreux 
instruments internationaux 
majeurs, tels que les listes 
de concessions tarifaires 
qui constituent le cœur des 
accords commerciaux de 
l’OMC et de l’intégration 
régionale. 
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CALENDRIER 2022
Rétrospective des événements 
marquants de l’année

L’OMD a tenu sa 8ème 
série de webinaires pour 
sensibiliser les douanes aux 
marchandises contrefaites 
liées à la COVID-19, en 
collaboration avec des 
représentants de haut 
niveau de la société 
biopharmaceutique Pfizer.

Le Secrétaire général de 
l’OMD, M. Kunio Mikuriya, a 

annoncé que cette Journée 
internationale de la douane 

qui se célèbre chaque 
année le 26 janvier, aurait 
pour thème « Accélérer la 

transformation numérique 
de la douane en développant 

une culture de la donnée et 
un écosystème performant ». 

La communauté douanière 
internationale a été invitée à 
mettre ce thème en pratique 
tout au long de l’année 2022 
et au-delà, et à réfléchir à la 

meilleure façon de travailler 
dans un environnement 

complètement numérique 
et à créer un modèle 

opérationnel qui capte et 
exploite les données à partir 

d’un écosystème commercial. 

À l'invitation de M. Jalal Al-Qudah, Directeur général 
des douanes de Jordanie, en sa qualité de vice-président 
pour la région MENA, M. Kunio Mikuriya, Secrétaire 
général de l'Organisation mondiale des douanes (OMD), 
a participé à la réunion virtuelle des directeurs généraux 
des douanes de la région MENA. Dans son discours 
d'ouverture, le Dr. Mikuriya a évoqué le thème de l'année 
et la stratégie de l'OMD en matière de données, secteur 
identifié par les Membres comme l'un des domaines 
d'intervention principal pour les années à venir. Le projet 
de Plan stratégique 2022-2025 a été présenté par  
M. Ricardo Treviño Chapa, Secrétaire général adjoint 
de l'OMD. La réunion a également entendu le rapport 
d'activité des entités régionales, notamment celui des 
bureaux régionaux de renforcement des capacités 
(BRRC) et des bureaux régionaux de liaison chargés  
du renseignement (BRLR).

L’OMD a accueilli 
la Guinée 

Équatoriale en 
tant que nouveau 

Membre. 

JANVIER FÉVRIER

A l’invitation de M. Frank Appel, PDG du Groupe 
Deutsche Post DHL Group, le Secrétaire général  

M. Kunio Mikuriya s’est adressé au Go Trade Summit 
qui s’est tenu dans le DHL Innovation Centre à 

Bonn (Allemagne). M. Mikuriya a exposé l’approche 
de l’OMD en matière de partenariats douane-
entreprises qui sont la base de la connectivité 
aux frontières tel que cela est stipulé dans les 

instruments phares de l’OMD, à savoir la Convention 
de Kyoto révisée et le Cadre de normes SAFE. 

Le Secrétaire général de l’Organisation 
mondiale des douanes (OMD), Kunio 
Mikuriya et Wamkele Mene, Secrétaire 
général du Secrétariat de la Zone de libre-
échange continentale africaine (ZLECAf), 
se sont rencontrés au siège de l’OMD pour 
signer un protocole d'accord (PDA). Le PDA 
vise à renforcer durablement la capacité 
organisationnelle, la transparence et 
l’efficacité des administrations des douanes 
africaines, à travers la coopération entre les 
deux Organisations.

Le Secrétaire général de l’OMD, 
M. Kunio Mikuriya a assisté à 
la Conférence de Munich sur 

la sécurité (Munich Security 
Conference (MSC). Créée en 1963, 

la MSC est devenue un rendez-vous 
annuel important en matière de 

sécurité. L’édition de cette année 
a réuni plus de 100 Ministres 

et plus de 30 Chefs d’État et de 
gouvernement, ainsi que plusieurs 

responsables d’organisations 
internationales qui sont venus y 

participer en personne.

L’OMD, s’est jointe une fois de plus 
aux autres organisations dites 
de l’Annexe D + (la GATF, le CCI, 
l’OCDE, la CEE-ONU, la CESAP-
ONU, le Groupe de la Banque 
mondiale et l’OMC) pour apporter 
son appui au lancement du 
Forum mondial pour les Comités 
nationaux de la facilitation des 
échanges (CNFE), édition 2022.  
Le Forum s’est tenu du 1 au 4 
février 2022 en mode virtuel 
sous l’égide de la Conférence des 
Nations Unies sur le commerce et 
le développement (CNUCED). Il 
a réuni plus de 500 participants, 
dont la moitié sont membres du 
CNFE de leur pays. 
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L’OMD a rejoint la communauté internationale 
pour célébrer la Journée mondiale de la vie 
sauvage, en vue de sensibiliser le public sur l’état 
de conservation de certaines des espèces de 
faune et de flore sauvages les plus gravement 
menacées, et de stimuler les discussions visant à 
imaginer et à mettre en oeuvre des solutions pour 
les préserver. A cette occasion, l’OMD réitère 
son engagement en faveur de la protection de 
la vie sauvage et son soutien constant à son 
organisation partenaire, le Secrétariat de la 
Convention sur le commerce international des 
espèces de faune et de flore sauvages menacées 
d’extinction (CITES).

MARS AVRIL

L’Union des Comores 
et la République du 
Guatemala sont devenues 
respectivement la 130ème et 
131ème Partie contractante 
à la Convention de Kyoto 
révisée (CKR) en adhérant à 
la Convention. 

La 42ème session du Comité de la lutte 
contre la fraude s'est conclue. Il s'est réuni 
de manière hybride et a rassemblé plus de 
450 délégués incluant quelque 64 délégués 
en présentiel. Il s'agissait de la participation 
en personne la plus importante à une 
réunion à l'OMD depuis le début de la 
pandémie de COVID-19 en mars 2020. 
En plus de la représentation de 106 pays 
Membres de l'OMD, 13 observateurs 
d’autres organisations internationales dont
EUROPOL, l'OMS, FRONTEX, CCLEC et
CARICOM, ainsi que des invités du secteur 
privé, ont été activement engagés tout au 
long des deux phases de la réunion.

L’Organisation mondiale des douanes (OMD) s’est jointe 
à la communauté internationale pour célébrer la Journée 

internationale des femmes 2022, sous le thème des 
Nations Unies « l’Égalité des sexes aujourd’hui pour 

un avenir durable. » qui met l’accent sur le lien vital qui 
existe entre le genre, l’équité sociale et le changement 

climatique et attire l’attention sur le fait que sans 
la participation active de la moitié de la population 

mondiale, il est peu probable que des solutions soient 
trouvées pour garantir la durabilité de la planète. 

Le Groupe de travail de l’OMD sur la 
mesure de la performance (GTMP) s’est 

réuni pour la cinquième fois sous un format 
hybride (en virtuel et en présentiel).  

M. Ricardo Treviño Chapa, Secrétaire 
général adjoint de l’OMD, a rappelé le 

caractère évolutif du futur Mécanisme  
de Mesure de la Performance (MMP).

L'OMD et l'Organisation mondiale 
du commerce (OMC) ont organisé un 
séminaire en ligne pour lancer leur 
publication conjointe sur l'utilisation 
par les douanes des technologies 
de pointe. Cet événement a attiré 
plus de 700 participants et a permis 
de comprendre comment les 
technologies de pointe peuvent aider 
les administrations douanières à 
faciliter les flux transfrontières de 
marchandises. La publication intitulée 
"Le rôle des technologies avancées dans 
le commerce transfrontières : Le point 
de vue des douanes " fait le point sur la 
situation actuelle et met en lumière 
les possibilités qui s’offrent aux 
autorités douanières et les difficultés 
auxquelles elles sont confrontées lors 
du déploiement de ces technologies.

Le Secrétariat de l’OMD a organisé une 
Conférence dans le cadre du Projet 

Déchets plastiques Asie-Pacifique (APPW) 
sur le contrôle des déchets plastiques dans 

la région Asie/Pacifique et la mise en oeuvre 
de la Convention de Bâle dans la région 
Asie/Pacifique. Pendant la Conférence, 

le Secrétaire général a souligné que « les 
Administrations des douanes prennent 

de plus en plus conscience des problèmes 
environnementaux en relation avec le 
commerce des déchets plastiques. Le 

Projet Déchets Plastiques Asie-Pacifique a 
montré l’engagement des administrations 

participant au Projet à prendre des mesures 
contre les importations illégales de déchets 

plastiques et à promouvoir les procédures 
en place afin de faciliter le commerce légal ». 

La 13e session du Comité du renforcement 
des capacités (CRC) de l'OMD, qui avait pour 
thème " Vers une adaptation réfléchie de la 
douane: Créer des organisations performantes dans 
l’environnement de la “Nouvelle normalité”, s'est 
tenue en format hybride.Dans son allocution 
d'ouverture, le Secrétaire général de l'OMD,  
M. Kunio Mikuriya, a souligné que dans la 
situation actuelle, cette forme de réunion 
constitue désormais la "Nouvelle normalité". 
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MAI

La région des Amériques et des Caraïbes 
de l’OMD (AMS) a organisé sa 24ème 
Conférence régionale des Directeurs 
généraux des douanes, en mode virtuel, 
avec le soutien du Honduras et en 
coordination avec la Vice-Présidence 
régionale. Le Secrétaire général de l’OMD, 
Kunio Mikuriya, a présenté les priorités 
émergentes de l’Organisation afin de 
répondre aux besoins croissants mais 
aussi aux attentes de ses Membres et 
de la société dans son ensemble, citant 
notamment la stratégie en matière de 
données, les douanes vertes et les frontières 
fragiles, deux de ces thématiques ayant été 
reprises à titre de domaines d’attention 
dans le nouveau Plan stratégique de l’OMD.

À l’invitation de M. Askolani, Directeur général 
de l'Administration des douanes et des accises 
d’Indonésie, en sa qualité de Vice-Président de la 
région d’Asie-Pacifique de l’OMD, le Secrétaire 
général de l’OMD, Kunio Mikuriya, a participé à la 
23ème réunion régionale des Directeurs généraux des 
douanes, qui s’est tenue à Bali, en Indonésie. Dans son 
discours d’ouverture, M. Mikuriya a présenté les trois 
principaux domaines d’attention de l’OMD, à savoir la 
stratégie en matière de données, les douanes vertes 
et la gouvernance, tout en insistant aussi sur le rôle 
des douanes aux frontières fragiles.À l’invitation de Masahiko Metoki, 

Directeur général de l’Union postale 
universelle (UPU), Kunio Mikuriya, 

Secrétaire général de l'Organisation 
mondiale des douanes (OMD), s’est rendu 
au siège de l’UPU à Berne, en Suisse, pour 

y signer un accord de coopération entre 
les deux organisations. La cérémonie de 

signature de l’accord entre M. Mikuriya 
et M. Metoki s’est déroulée devant les 
représentants des opérateurs postaux 
désignés, durant la réunion du Conseil 
d’exploitation postale (CEP) de l’UPU.

À l’invitation du Forum économique mondial 
(FEM), le Secrétaire général de l’OMD, Kunio 
Mikuriya, a participé à la réunion annuelle du 
Forum 2022, qui s’est tenue à Davos en Suisse 
où il a pu rencontrer les dirigeants mondiaux 
pour leur expliquer le rôle essentiel joué par 
les douanes mais aussi contribuer à différentes 
sessions. Le Secrétaire général Mikuriya s’est 
adressé aux dirigeants politiques et aux chefs 
d’entreprise pour présenter les priorités de 
l’OMD, à savoir la technologie et l'innovation, 
les douanes vertes et l’économie circulaire, 
ainsi que la bonne gouvernance.

La 28e Conférence des Directeurs généraux 
des douanes de la région d’Afrique occidentale 

et centrale de l’OMD s’est tenue à Brazzaville, 
en République du Congo. Le Secrétaire général 
de l’Organisation mondiale des douanes, Kunio 

Mikuriya, a rejoint les 22 Directeurs généraux 
des douanes (sur les 24 que compte la région 

AOC) qui avaient accepté l’invitation lancée par le 
Directeur général des douanes de la République 

du Congo, Guenole Mbongo Koumou, en sa qualité 
de Vice-Président. Cette Conférence clôt la série 
des réunions régionales de l’OMD organisées en 

amont des sessions de la Commission de politique 
générale et du Conseil, qui doivent se tenir en juin. 

À l’invitation de Batsirai Chadzingwa, 
Directeur général des douanes de la Zimbabwe 
Revenue Authority (ZIMRA) et Vice-Président 

de l’OMD pour la région d’Afrique orientale 
et australe (AOA), le Secrétaire général de 

l’Organisation mondiale des douanes (OMD), 
Kunio Mikuriya, a participé à la 28ème réunion 

du Conseil exécutif de la région AOA, qui 
s’est tenue au Centre de dédouanement 

intégré de Maurice, sous les auspices de la 
Mauritius Revenue Authority (MRA). Dans ses 

remarques liminaires, le Secrétaire général 
Mikuriya a présenté dans le détail les domaines 

d’attention de l’OMD tels qu’ils sont définis 
par le Plan stratégique, ainsi que la notion 

de frontières fragiles causées par les conflits 
internationaux et internes.

Les 235ème et 236ème sessions du Comité 
technique permanent (CTP) se sont 
tenues en mode hybride. Au point 
de l'ordre du jour intitulé « Thème 
de l'année », le Secrétaire général de 
l'OMD, le Dr Kunio Mikuriya, ainsi 
que les participants à la table ronde 
issus de la Division des statistiques des 
Nations Unies, du Centre du commerce 
international (CCI) et du Réseau 
international des universités douanières 
(INCU), ont longuement débattu du 
projet de stratégie de l’OMD en matière 
de données, soulignant que l'économie 
numérique se développe à un rythme 
effréné, ce qui procure énormément de 
données à tous les Membres de l'OMD.

L’Organisation mondiale des douanes 
(OMD) s’est jointe à l’Union postale 
universelle (UPU) et à d’autres 
partenaires de l’initiative eTrade for 
All pour contribuer aux échanges de 
vues qui auront lieu dans le cadre 
de l’édition 2022 de la Semaine du 
commerce électronique consacrée au 
thème « Données et numérisation pour 
le développement ».
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Communication

ORGANISATION, 
STRUCTURE ET 
ENTITÉS RÉGIONALES

Le Secrétariat de l’OMD est chargé 
du fonctionnement de l’OMD au 
quotidien. Un effectif varié comptant 
jusqu’à 200 personnes venant du 
monde entier met en œuvre les 
objectifs qui ont été définis dans le 
Plan stratégique de l’OMD, approuvé 
par le Conseil, en collaboration avec 
les Comités de l’OMD.

LE BUREAU DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL 

qui comprend le Secrétaire général et le Se-
crétaire général adjoint, assume la direction gé-
nérale et l’orientation stratégique.

LA DIVISION DE L’ADMINISTRATION 
ET DU PERSONNEL 

est chargée de la gestion administrative du 
Secrétariat, et supervise la gestion des ressources 
humaines et budgétaires de l’Organisation.

L’UNITE DE RECHERCHES ET STRATEGIES (URS)

Réalise des activités de recherche analytique 
fondées sur des données factuelles et des analyses 
politiques sur des questions relatives à la douane 
et au commerce international, et elle formule et 
coordonne la stratégie en matière de données 

pour l’ensemble de l’organisation. L’URS est égale-
ment responsable de l’organisation d’événements 
internationaux de recherche tels que la Confé-
rence annuelle PICARD.

LE DEPARTEMENT COMMUNICATION  
ET EVENEMENTS 

Le Département communication et évènements est 
responsable de l’ensemble de la stratégie de com-
munication du Secrétariat de l’OMD. Il est chargé 
du site Web et de l’intranet de l’OMD ainsi que de 
la publication du magazine OMD Actualités qui est 
publié trois fois par an et distribué aux Membres 
de l’OMD, aux institutions donatrices, aux agences 
de développement nationales, à des organisations 
internationales et associations professionnelles, de 
même qu’à des entités du secteur privé.

Étant donné qu’il est chargé de la conduite des  
affaires publiques, il apporte son assistance dans 
le cadre de visites des parties prenantes et des  
relations avec la presse. 

La section Événements organise des événements 
de l’OMD, y compris des conférences interna-
tionales sur des sujets pertinents pour les admi-
nistrations des douanes et les parties prenantes 
du secteur privé à l’échelon international, et est 
aussi responsable de l’Académie du savoir de 
l’OMD pour la douane et le commerce. En outre, 
elle supervise la location de salles de conférences 
à l’OMD aux organisations intergouvernemen-
tales, organisations internationales et autres par-
tenaires de l’OMD.

LA DIRECTION DES QUESTIONS TARIFAIRES 
ET COMMERCIALES
s’occupe des principales fonctions liées aux re-
cettes des administrations des douanes à savoir : 
le classement des marchandises, l’évaluation des 
marchandises importées et les règles d’origine. 
Les principaux instruments de la Direction des 
Questions tarifaires et commerciales sont le Sys-
tème harmonisé (SH), l’Accord de l’OMC sur l’éva-
luation en douane et l’Accord de l’OMC sur les 
règles d’origine. Sa mission principale consiste à 
veiller à la mise à jour et au développement du SH, 
l’interprétation harmonisée et la bonne applica-
tion des instruments clés, du Système harmonisé 
et de l’Accord de l’OMC sur l’évaluation en douane 
et à la gestion et l’application des Règles d’origine. 
Sa compétence touche également des domaines 
connexes qui s’étendent, entre autres, aux Labo-
ratoires douaniers, au lien entre l’Accord sur l’éva-
luation en douane et le prix de transfert. Elle aide 
également les administrations des douanes à éla-
borer des procédures pour administrer la prolifé-
ration des accords commerciaux préférentiels et 
à mettre en œuvre et améliorer des systèmes de 
décision anticipée.

LA DIRECTION DU CONTRÔLE 
ET DE LA FACILITATION
La Direction du Contrôle et de la Facilitation est 
la branche la plus active de l’OMD, étant donné 
qu’elle travaille avec les Membres et les parties 
prenantes au développement de politiques, procé-
dures et opérations de pointe pour permettre aux 
Membres de réaliser leurs objectifs. Afin d’y parve-
nir, la Direction, en coopération avec les Membres, 
administre et assure la gestion d’outils et d’instru-
ments parmi lesquels figurent la Convention de 
Kyoto révisée (CKR), le Cadre de normes SAFE, 

le Cadre de normes pour le commerce électro-
nique transfrontalier, 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 des marchandises (TRS) et le Modèle de 
données de l’OMD.
La Direction coordonne aussi différentes opéra-
tions de contrôle qui vont du commerce illicite aux 
armes de destruction massive, et gère le réseau 
des Bureaux régionaux de liaison chargés du ren-
seignement (BRLR), et les Centres régionaux cyno-
philes de l’OMD. 

LA DIRECTION DU RENFORCEMENT 
DES CAPACITÉS
coordonne des activités de renforcement des 
capacités, d’assistance technique et de forma-
tion à l’intention des Membres. Son action vise à 
conduire à un processus de réforme holistique et 
durable par le biais d’une évaluation des besoins, 
une planification stratégique, une mise en œuvre 
et un suivi régulier. La Direction dispose, parmi ses 
outils, de la Stratégie de renforcement des capa-
cités, du Cadre de diagnostic et du Recueil sur le 
développement des capacités.
La Direction gère la majorité des projets de renfor-
cement des capacités, avec ses organisations par-
tenaires, et supervise les activités du réseau des 
entités chargées du renforcement des capacités 
dans les régions de l’OMD, lequel se compose des 
Bureaux régionaux de renforcement des capaci-
tés (BRRC) et des Centres régionaux de formation 
(CRF). La Direction développe et met en œuvre les 
modules d’apprentissage en ligne de l’OMD, et gère 
également le portail CLiKC!. Enfin, la Direction est 
impliquée dans la gestion du Programme PICARD, 
qui met l’accent sur les liens entre la recherche, le 
développement et les ressources humaines.

Organisation du Secrétariat de l’OMD
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Structure du Secrétariat de l’OMD

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
K. MIKURIYA,  Japon

SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
ADJOINT

R. TREVIÑO CHAPA,  Mexique

Nomenclature
Procédures

et Facilitation

Lutte contre la fraude
et Contrôle

Valeur

Origine

ADMINISTRATION
ET PERSONNEL

QUESTIONS TARIFAIRES
ET COMMERCIALES (QTC)

Directeur, K. KAIOPOULOS,
Grèce

RENFORCEMENT
DES CAPACITÉS (DRC)

Directeur, T. KANG,
République de Corée

CONTRÔLE
ET FACILITATION (C&F)

Directeur, P.K. DAS, 
Inde
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Les entités 
régionales 
de l’OMD 

LES BUREAUX RÉGIONAUX 
DE LIAISON CHARGÉS DU 
RENSEIGNEMENT (BRLR) 

sont 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 12 pays suivants : l’Allemagne, 
l’Arabie Saoudite, le Cameroun, le Chili, la 
Corée (République de), le Guatemala, le 
Maroc, la Pologne, la Fédération de Russie, 
Sainte-Lucie, le Sénégal et le Zimbabwe.

LES BUREAUX RÉGIONAUX DE REN-
FORCEMENT DES CAPACITÉS (BRRC)

assistent les Membres de l’OMD dans 
leurs programmes de renforcement des 
capacités au niveau régional. Les six BRRC 
(Azerbaïdjan, Côte d’Ivoire, Émirats arabes 
unis, Kenya, Thaïlande et Uruguay) veillent 
à l’exécution de cette mission d'assistance 
auprès des administrations des douanes 
dans leurs programmes de renforcement 
des capacités au niveau régional.

LES CENTRES RÉGIONAUX 
DE FORMATION (CRF) 

contribuent à la démarche régionale en 
matière de renforcement des capacités 
en mettant à disposition des locaux pour 
la formation. L’OMD dispose de 31 CRF : 
huit dans la région Asie-pacifique (Chine, 
Corée (République de), Fidji, Hong Kong-
Chine, Inde, Indonésie, Japon et Malaisie), 
quatre en Afrique orientale et australe 
(Afrique du Sud, Kenya, Maurice et Zim-
babwe), trois en Afrique occidentale et 
centrale (Burkina Faso, République du 
Congo et Nigeria), sept en Europe (Azer-
baïdjan, Hongrie, Kazakhstan, Kirghizis-
tan, Macédoine du Nord, Fédération de 
Russie et Ukraine), deux dans la région 
des Amériques (Brésil et République do-
minicaine) et sept dans la région Afrique 
du Nord, Proche et Moyen-Orient (Arabie 
Saoudite, Égypte, Jordanie, Koweït, Liban, 
Qatar et Tunisie).

LES LABORATOIRES RÉGIONAUX 
DES DOUANES (LRD)

se trouvent en Chine, dans l’Union euro-
péenne, au Japon, en Inde, en Indonésie, 
en Corée (République de), au Mexique, 
au Pérou, en Fédération de Russie et en 
Ouzbékistan. Les RLD offrent une forma-
tion et des ressources aux Membres sur 
les méthodes d’identification et d’analyse 
d’échantillons chimiques de produits/
marchandises aux fins du classement dans 
le SH. Ils constituent des centres névral-
giques cruciaux pour développer l’excel-
lence des pratiques des laboratoires des 
douanes dans leurs régions et au-delà.

LES CENTRES RÉGIONAUX 
CYNOPHILES DE L’OMD (CRC)

sont une composante importante de l’arse-
nal de l’OMD pour lutter contre le com-
merce illicite. Ces centres proposent des 
programmes de formation théorique et 
pratique à l’intention des maîtres-chiens 
de manière à permettre aux unités ca-
nines de la douane de disposer des capa-
cités nécessaires pour détecter une large 
gamme de marchandises illicites tels que 
les drogues, les produits du tabac ou les 
animaux victimes de contrebande. Il existe 
actuellement dix-huit centres de ce type 
qui se trouvent dans les pays suivants : 
Allemagne (Bleckede et Neuendettelsau), 
Arabie Saoudite, Argentine, Azerbaïdjan, 
Canada, Chine, Corée (République de), 
États-Unis (Texas et Virginie), Fédération 
de Russie, Hongrie, Kazakhstan, Kirghi-
zistan, Ouzbékistan, République tchèque, 
Türkiye et Ukraine.
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Fidji

Qatar

Canada

États-Unis

Mexique

Guatemala

République dominicaine

Sainte-Lucie

Pérou
Brésil

Uruguay

Chili

Argentine

Kenya

Maurice
Zimbabwe

Afrique du Sud

République du Congo

Cameroun

Nigeria

Burkina Faso

Côte d’Ivoire

Sénégal
Thaïlande

Indonésie

Hong Kong, Chine

Japon

Corée
(République de)

Chine
Maroc

Tunisie

Allemagne

République tchèque

Union européenne

Macédoine du Nord

Pologne

Türkiye

Égypte

Liban

Fédération de Russie

Hongrie

Ukraine

IndeÉmirats arabes
unis

Arabie Saoudite

Jordanie
Koweït

Kirghizistan

Kazakhstan

Ouzbékistan

Azerbaïdjan

ORGANISATION, STRUCTURE ET ENTITÉS RÉGIONALES

Les entités régionales 
de l’OMD 

Les limites, les noms et les 
désignations utilisées sur 
cette carte n’implique aucune 
approbation ou acceptation 
officielles par l’Organisation 
mondiale des douanes.

Laboratoires Régionaux des Douanes 
(LRD)

Réseau européen des laboratoires des 
douanes (CLEN)
compte actuellement 89 laboratoires et 
laboratoires mobiles dans 27 États membres.

Bureaux Régionaux de Liaison chargés  
du Renseignement (BRLR)

Bureaux Régionaux de Renforcement  
des Capacités (BRRC)

Centres Régionaux de Formation (CRF)

Centres Régionaux Cynophiles (CRC)
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Présidence 
M. Ahmed H. Al Khalifa (Bahreïn)

Vice-Présidence  
Congo (République du), Grèce, Guatemala, Indonésie,  
Jordanie et Zimbabwe.

CONSEIL ET COMMISSION DE POLITIQUE GÉNÉRALE (CPG)

COMITE FINANCIER COMITE TECHNIQUE DE L’EVALUATION EN DOUANE (CTED)  COMITE TECHNIQUE PERMANENT (CTP)

COMITE TECHNIQUE DES REGLES D’ORIGINE (CTRO) 

COMITE DE LA LUTTE CONTRE LA FRAUDE 

COMITE DU SYSTEME HARMONISE (CSH) 

Président 
M. Denton Alhajie Saihou (Gambie)
Vice-Président  
M. Raju Boddu (Antigua-et-Barbuda)

Les organes de travail rendant compte au, sollicitant des 
orientations auprès du CTP ou l’informant sont les suivants :

Président  
M. Oussame Ouadiche (Maroc) 
Le Groupe de travail du SH est placé sous 
l'égide du Comité du SH. Ce Groupe de travail 
a pour objet et portée de rédiger les textes des 
éventuelles modifications de la Nomenclature, 
des Notes explicatives et du Recueil des Avis de 
classement du SH avant leur adoption finale par 
le Comité du SH.

Président 
M. Tom Beris (E-U)  
Le Sous-comité de révision est placé sous l'égide 
du Comité du SH. Il a pour objet et portée 
d’examiner les propositions de révision du SH 
conformément aux lignes directrices générales 
du Comité du SH, et de proposer au Comité les 
modifications au SH souhaitables notamment 
liées aux besoins des utilisateurs et aux 
évolutions technologiques et changements de 
paradigmes du commerce international.

Président 
M. F. M. Sieberth (Autriche)
Le Sous-comité scientifique agit en tant 
qu’organe consultatif du Conseil sur les 
questions ayant une dimension chimique 
ou scientifique. Il fait également office de 
plateforme d'échange de vues pour les services 
des laboratoires des douanes des Membres du 
Conseil. Il examine les questions scientifiques 
liées au SH, dont la classification des substances 
pharmaceutiques auxquelles l’OMS attribue une 
dénomination commune internationale (DCI), et 
rend directement compte au Comité du SH.

Présidente 
Mme Marianela 
Marte 
(République 
dominicaine)  

Le Comité technique de l’évaluation en douane a 
été créé conformément à l’article 18 de l’Accord sur 
la mise en œuvre de l’article VII de l’Accord général 
sur les tarifs douaniers et le commerce 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.

Président 
M. Matthew 
Duckworth 
(Australie) 2021

Mme Ronke Olubiyi 
(Nigeria) 2022

Le Comité technique permanent (CTP) 
est l’un des comités décisionnels clés de 
l’OMD et est chargé des questions liées à la 
facilitation des échanges et aux procédures 
commerciales. Il contribue à la direction 
stratégique des travaux menés par l’OMD 
concernant la promotion, le développement 
et l'administration des outils et instruments 
de facilitation des échanges.

Président  
M. Alvaro Fernandez Acebes (Espagne)
Les deux fonctions principales du Comité du 
Système harmonisé sont d’amender les textes 
légaux du SH pendant les cycles de révision 
de cinq ans afin de refléter les avancées 
technologiques et les tendances commerciales 
et d’interpréter les textes juridiques du SH 
afin de garantir un classement uniforme des 
marchandises et de régler notamment les 
différends survenant en la matière entre les 
Parties contractantes. En outre, il coordonne les 
autres travaux en lien avec le SH notamment la 
mise à jour des Notes explicatives du Système 
harmonisé et d’autres outils. Le Comité du 
Système harmonisé reçoit les rapports et les 
contributions des Sous-Comités et Groupes de 
travail suivants :

Présidente  
Mme Nan Ding 
(Chine)

Président  
M. Jean Herby 
Nelson (Haïti) 

Vice-Président 
M. Hugo-Richard 
Mayer (Autriche)

Le Comité technique des règles d’origine a été établi 
conformément à l’article 4.2 de l’Accord de l’OMC 
sur les règles d’origine et placé sous les auspices 
de l’OMD. Le CTRO a deux fonctions principales : 
entreprendre les activités techniques du Programme 
de travail pour l’harmonisation des Règles d’origine 
non préférentielles (ce travail a été soumis à l’OMC 
en 1999) et exercer ses attributions permanentes, 
comme l’examen des problèmes techniques 
spécifiques qui se posent dans l’administration 
courante des règles d’origine des Membres.

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.

COMITE DU RENFORCEMENT DES CAPACITES (CRC) 

Présidente  
Mme Sigfridur Gunnlaugsdottir 
(Islande)
Vice-Présidente  
Mme LI Yan (Chine)

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 organisationnel.

COMITE D’AUDIT

Président  
M. Arno Kooij (Pays-Bas)
Vice-Président 
M. Chafik Essalouh (Maroc)

GROUPE CONSULTATIF DU SECTEUR PRIVE (GCSP) 

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA MESURE DE LA PERFORMANCE (GTMP)

Président  
M. Jaime King (Fédération 
internationale des  
associations des agents en 
douane (IFCBA)

Président 
M. Sean Borg 
(Canada)

Le Groupe consultatif du secteur privé informe et conseille le 
Secrétaire général de l’OMD, la Commission de politique générale 
(CPG) 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.

Le Groupe de travail sur la mesure de la performance (GTMP) est en charge de déve-
lopper un mécanisme de mesure de la performance (MMP) complet de l’OMD, portant 
sur des indicateurs de performance couvrant l’ensemble des compétences douanières. 
Le mécanisme attendu doit doter la communauté de l’OMD de sa propre méthodologie 
de mesure de la performance, politiquement reconnue et reposant sur des faits solides, 
permettant l’amélioration de la performance organisationnelle des administrations 
douanières et reflétant l’utilisation des outils et instruments de l’OMD.

SOUS-COMITE SUR L’ETHIQUE (SCE) 

REUNION MONDIALE DES ENTITES REGIONALES ETABLIES PAR LES MEMBRES 
DE L’OMD ET LES BUREAUX DES VICE-PRESIDENTS DU CONSEIL (RMER)

Président  
M. Marcellin Djeuwo (Cameroun)
Vice-Président  
M. Alvaro Fernandez Acebes 
(Espagne)

Président 
M. Norikazu Kuramoto  
(Japon, BRRC A/P)
Vice-Président 
M. Ulugbek Tadjiev  
(Ouzbékistan)

Le Sous-Comité sur l'Éthique gère la mise en œuvre et l'évaluation 
du Programme de développement de l’éthique de l'OMD et des 
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 et auprès de ses Membres. 

La RMER oriente et coordonne les travaux des entités régionales 
et des Bureaux des Vice-Présidents du Conseil dans le domaine du 
renforcement des capacités, renforce la coopération entre eux, et 
encourage l’application de normes communes pour garantir une 
approche harmonisée et des résultats, et fournit des conseils au 
Comité du renforcement des capacités. EQUIPE CHARGEE DE LA GESTION DU CEN

GROUPE DE TRAVAIL DU SH (PRESESSION) 

SOUS-COMITE DE REVISION DU SH 

SOUS-COMITE SCIENTIFIQUE (SCS)

Co-Présidents
M. Jaime King 
(Fédération 
internationale des 
associations des 
agents en douane, 
IFCBA)
M. Richard Bargh 
(Nouvelle-Zélande)

Le Groupe de travail SAFE est chargé des 
questions en lien avec la mise en œuvre et 
les amendements du Cadre de normes SAFE 
visant à sécuriser et à faciliter le commerce 
mondial. Le Groupe d’experts techniques 
sur l’inspection non-intrusive fait rapport au 
Groupe de travail SAFE. 

GROUPE DE TRAVAIL SAFE

REUNION MONDIALE DES BRLR

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

GROUPE D'EXPERTS SUR LA DÉLINQUANCE ÉLECTRONIQUE

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

COMITÉ DE GESTION DE LA CONVENTION DE KYOTO RÉVISÉE

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

ÉQUIPE DE PROJET CHARGÉE DU MODÈLE DE DONNÉES

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

GROUPE DE TRAVAIL EN CHARGE DES QUESTIONS LIÉES À LA 
FACILITATION ET AU CONTRÔLE DES FLUX DE PASSAGERS

GROUPE DE TRAVAIL SUR LA MESURE DE LA PERFORMANCE

COMITÉ DE CONTACT OMD/UPU

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

Le Comité financier est responsable des questions 
budgétaires et financières. 

Le Comité d’audit assiste la Commission de politique générale 
et le Conseil en évaluant les programmes, les politiques et les 
procédures administratives de l’OMD.

En juin 2021, la Commission de politique générale/le Conseil 
ont décidé de mettre fin au Groupe de travail sur l’Accord sur la 
facilitation des échanges de l’OMC (GT-AFE) en confiant ses tâches 
au Comité technique permanent (CTP) et au Comité du renforcement 
des capacités (CRC) sur la base d’une proposition conjointe élaborée 
par les Présidents du GT-AFE, du CTP et du CRC. Cette proposition/
décision avait pour objectif de rationaliser les travaux de l’OMD, 
éviter les doublons et améliorer l’efficacité. 

GROUPE DE TRAVAIL SUR L’ACCORD SUR LA FACILITATION 
DES ECHANGES DE L’OMC

L’Équipe chargée de la gestion du CEN (CENMaT) supervise la 
gestion de la suite logicielle du CEN (CEN, nCEN, et CENcomm). Le 
CENMaT fait rapport et travaille sous la houlette du Comité de la 
lutte contre la fraude. 

Les 12 BRLR se réunissent dans le cadre de la Réunion mondiale 
des BRLR qui est chargée de définir des normes communes pour 
le réseau et de partager de bonnes pratiques pour échanger des 
informations et des renseignements. 

PRINCIPAUX ORGANES DE TRAVAIL    DE L’OMD
PRINCIPAUX ORGANES DE TRAVAIL DE L’OMD
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PRÉSENTATION DU NOUVEAU 
PLAN STRATÉGIQUE 
DE L’OMD 2022-2025

PRÉSENTATION DU NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMD 2022-2025

Le 1er juillet 2022, la stratégie de l’OMD entrera dans une nouvelle phase avec 
l’entrée en vigueur du Plan stratégique 2022-2025, qui est le résultat de 
nombreuses consultations qui ont permis aux Membres et au Secrétariat de 
l’OMD de travailler à la préparation de leur avenir. 

A l’instar de la version précédente, le Plan 
stratégique 2022-2025 a été conçu « par les 
Membres et pour les Membres » en s’assurant 
que les intérêts et les priorités de chacun des 
Membres et de chacune des régions de l’OMD 

aient été pris en compte. La nouvelle stratégie a 
été développée selon un nouveau cycle straté-
gique, qui offre une perspective à plus long terme 
et accorde une attention particulière à l’environ-
nement mondial qui entoure la douane. 

Au cours de l’exercice 2020/2021, le Secrétariat a 
tenu une série de consultations régionales dans le 
but de rédiger un nouveau type d’Étude de l’envi-
ronnement douanier, avec une portée beaucoup 
plus large qu’auparavant, afin d’identifier préci-
sément l’environnement dans lequel les admi-
nistrations des douanes opèrent, les tendances 
émergentes dont il faut tenir compte, ainsi que les 
forces et les opportunités de l’OMD en général. 
Cet exercice avait pour objectif de répondre aux 
deux premières étapes du cycle de planification. 

Ce cycle de planification a été 
lancé à partir d’une analyse du 
rôle de la douane aujourd’hui 
et le rôle qu’elle devra assumer 
à l’avenir, en mettant en avant 
son expertise dans le domaine 
de la gestion des frontières, 
plus précisément concernant 
la facilitation des échanges, le 
recouvrement des recettes et 
la sécurité, tout en identifiant 
les éléments les plus faibles 
pour garantir leur viabilité dans 
la durée et par rapport aux 
tendances mondiales. 

L’étude de l’environnement douanier indique 
clairement que l’OMD doit aligner ses activités et 
ses objectifs futurs sur ce que la douane devrait 
être ou devenir, en tenant compte du contenu de 
l’analyse précitée. 

L’étude de l’environnement douanier 2021, qui a 
suivi la méthode PESTEL (politique, économique, 
social, technologique, légal et environnemental), 
a été adoptée par la Commission de politique gé-
nérale et le Conseil en juin 2021 et définit les ave-
nirs souhaités pour chacune de ces perspectives. 
Le contenu du Plan stratégique 2022-2025 a été 
articulé autour de ces avenirs souhaités et s’ef-
force de définir au mieux la façon d’aller de l’avant 
pour tendre progressivement vers ceux-ci. 

L’étude de l’environnement douanier 
2021 – la base du Plan stratégique 
2022-2025

Comprendre l’environnement 
mondial et les
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Avenirs souhaités de l’Étude 
de l’environnement douanier 2021

PERSPECTIVE 
POLITIQUE

La douane est :
- Conseiller de confiance pour le gouvernement 
-  Coordinatrice mondiale entre les diverses agences aux frontières et le secteur privé
-  Pleinement impliquée dans les décisions relatives au commerce/à la sécurité et dans 

le processus de décisions politiques

PERSPECTIVE 
ÉCONOMIQUE

La douane développe :
- Des procédures mondiales harmonisées et actualisées 
- Des approches adaptées à l’économie mondiale et au commerce numérique
- Des partenariats solides avec les entreprises
- La résilience et la continuité au centre de la stratégie

PERSPECTIVE 
SOCIALE

La douane est :
-  Equipée pour faire face aux nouveaux risques et aux menaces émergentes 

découlant de l’économie moderne
- Efficace en termes de stratégie de gestion des risques et orientée-objectifs
- Ouverte pour endosser de nouveaux rôles

PERSPECTIVE 
TECHNOLOGIQUE

La douane bénéficie :
-  De leaders en informatique; la TI est gravée dans son ADN 
-  D’une gestion moderne et efficace de la frontière
-  De l’interconnectivité et l’interopérabilité; l’échange d’information 
-  D’une utilisation optimale de l’analyse de données 

PERSPECTIVE 
LÉGALE

La douane offre :
-  Des instruments et outils actualisés 
-  Un dispositif de suivi pour évaluer la mise en œuvre et l’impact des principaux outils 
-  Un cadre règlementaire pour l’échange d’informations 
-  Une représentation par le biais de l’OMD en tant que partenaire proactif d’autres 

organisations internationales dans le domaine douanier 

PERSPECTIVE 
ENVIRON- 
NEMENTALE

La douane :
-  Défend la nécessité de s’engager plus en avant dans les questions 

environnementales
-  Inclut une perspective environnementale dans ses instruments et outils
-  Œuvre efficacement pour éviter les infractions portant atteinte à l’environnement 

et à la vie sauvage

Après avoir conclu les deux premières étapes du 
cycle de planification stratégique par le biais de 
l’Étude de l’environnement douanier 2021, l’OMD 
a poursuivi le processus avec la phase de défini-
tion, qui correspond aux étapes 3 et 4 du cycle.

Au cours de l’exercice 2021/2022, une deuxième 
série de consultations régionales ont été réalisées 
pour s’entretenir avec les Membres au sujet d’ac-
tivités spécifiques qui doivent être réalisées pour 
arriver aux avenirs souhaités de l’Étude sur l’envi-
ronnement douanier. Lors de ces consultations, les 
Membres ont vérifié si la définition de la mission et 
la définition de la vision d’avenir de l’OMD étaient 
toujours pertinentes et devaient être conservées. 
Ils ont également fait part de leurs priorités et 

inquiétudes au niveau régional, ce qui a permis 
au Secrétariat d’identifier plusieurs thèmes clés 
qui devront être couverts par le Plan stratégique 
2022-2025.

Les résultats de la deuxième série de consultations 
régionales ont fait l’objet de discussions lors de la 
Réunion à l’extérieur des cadres supérieurs de jan-
vier 2022, qui a regroupé les cadres dirigeants du 
Secrétariat de l’OMD. Les sujets clés identifiés ont 
été assortis d’objectifs, d’actions et de produits es-
comptés concrets devant être réalisés par les dif-
férentes équipes du Secrétariat. Ces activités ont 
été catégorisées en plusieurs thèmes correspon-
dant à la façon dont le Secrétariat pourrait réaliser 
ses activités pour répondre au mieux aux attentes 
des Membres. 

Lors des discussions qui ont porté sur le Plan 
stratégique 2022-2025, il est clairement apparu 
que la meilleure manière de préparer l’avenir de 
la douane et de l’OMD est de faire preuve de lea-
dership, de fournir des orientations et de soutenir 
la douane dans le cadre de ses activités essentielles, 
à savoir la facilitation des échanges, le recouvre-
ment des recettes, la protection de la société et 
le développement organisationnel. Pour ce faire, 
l’OMD doit maintenir un niveau d’expertise élevé 
correspondant à ses fonctions traditionnelles tout 
en explorant certains domaines spécifiques pour 
lesquels il convient de s’adapter afin de répondre 
aux nouvelles et futures réalités. En outre, l’OMD 
doit s’assurer qu’elle demeure une organisation 

Plan stratégique 2022-2025 – 
Mise en œuvre des résultats de 
l’Étude de l’environnement douanier 
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internationale phare, qu’elle soit gérée de manière 
efficace en faisant preuve de bonne gouvernance, 
de responsabilisation et de transparence. 

Les consultations régionales et les discussions te-
nues en interne au sein du Secrétariat ont permis 
de conclure que la méthode du Tableau de bord 
équilibré et sa carte stratégique utilisées pour le 
Plan stratégique 2019-2022 pourront aussi être 
utilisées pour la nouvelle stratégie. 

Il a dès lors été décidé, en coordination avec les 
Membres, de garder les fonctions essentielles de 
l’OMD en tant que principales priorités de l’Orga-
nisation. Ces fonctions essentielles répondent aux 
activités structurelles et initiatives de la douane, 
et sont définies comme suit : Élaborer, tenir à jour 
et mettre en œuvre des instruments ; Favoriser la 
coopération douanière ; et Renforcer les capaci-
tés. Elles sont accompagnées de deux fonctions 
de soutien de l’OMD à savoir la Recherche et la 
Communication. En outre, un ensemble limité de 
domaines d’attention de l’OMD devra être défini 
sur une base annuelle pour s’assurer que l’Organi-
sation accorde une attention appropriée aux do-
maines pour lesquels sa connaissance devra être 
renforcée ou appliquée. Suite à d’autres consul-
tations avec les Membres, notamment dans le 
cadre de réunions bilatérales et de conférences 

régionales des Directeurs généraux des douanes, 
trois domaines d’attention de l’OMD ont été défi-
nis pour la première année de la mise en œuvre du 
Plan stratégique 2022-2025, à savoir Technologie, 
données et numérisation ; Douanes vertes et Gouver-
nance et responsabilisation. Enfin, il a été décidé 
que la section relative à l’amélioration de l’OMD 
devra couvrir des initiatives qui ont déjà été 
prises et nécessitent un effort permanent : la re-
médiation relative aux risques rouges définis par 
l’Auditeur externe et la mise à jour des méthodes 
de travail. Ces trois domaines d’attention devront 
être progressivement incorporés dans la strate 
des fonctions essentielles (Technologie, données 
et numérisation, ainsi que Douanes vertes) ou 
dans la strate Amélioration de l’OMD (Gouver-
nance et responsabilisation) une fois qu’ils auront 
atteint un certain niveau de maturité. 

La carte stratégique permet d’avoir 
une vue d’ensemble rapide de la 
stratégie, en mettant en avant 
sa logique et les liens entre les 
différents domaines de travail. 

Aperçu du Plan stratégique 2022-2025 – 
Carte stratégique
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Fonctions de L’OMD

Fonctions essentielles de l’OMD

La fonction première de l’OMD est d’offrir à ses Membres un 
portefeuille adéquat d'instruments leur permettant de faire face aux 
réalités du monde moderne. Cette fonction peut être assurée à travers 
l’élaboration de nouveaux outils, en répondant aux opportunités et 
aux défis se présentant mais aussi à travers la mise à jour des outils 
existants, afin de les adapter à ces mêmes opportunités et défis.

La deuxième fonction essentielle de l’OMD consiste à promouvoir et 
à appuyer la coordination et la coopération, tant entre les douanes 
qu’avec les autres organismes gouvernementaux et avec le secteur 
privé. Une coopération approfondie peut renforcer la mise en œuvre 
des normes et accroître l’influence des douanes aux frontières. Cette 
fonction se centre par conséquent sur les aspects pratiques de la 
coopération douane-douane, en sous-tendant l’échange d’informations 
et de renseignements, facilité par l’Organisation, et en menant des 
opérations conjointes.  

La troisième fonction fondamentale consiste à apporter un soutien en 
matière de renforcement des capacités et une assistance technique 
aux Membres. Les mesures entreprises dans ce domaine aident les 
Membres à mettre en œuvre les normes et les outils (PS1) et à renforcer 
la coopération douanière (SP2). Afin de soutenir la modernisation 
des douanes, ces actions apportent également un appui pour le 
développement de la capacité organisationnelle des administrations 
des douanes. En outre, le Plan stratégique visera à améliorer l’approche 
globale de l’OMD au niveau de l’exécution des activités de renforcement 
des capacités, en particulier le développement et le maintien de 
l’expertise requise dans des domaines de première importance.

PS1. 
Élaborer, tenir à jour et 
mettre en œuvre des 
instruments instruments

PS2. 
Favoriser la coopération 
douanière

PS3. 
Renforcer les capacités

Résultats Perspective 
des Membres

Jouer un rôle de chef de file et fournir des 
orientations et un appui aux administrations 
des douanes

L’OMD s’est donné comme principal objectif stra-
tégique d’assumer un rôle de chef de file, de four-
nir des orientations et un appui à ses Membres. 
Dans la poursuite des objectifs généraux en 
lien avec la mission de l'OMD, le Secrétariat se 
concentrera sur la mise en place d’initiatives fa-
vorisant une facilitation accrue des échanges, un 
recouvrement plus juste des recettes et une meil-
leure protection de la société, tous ces buts étant 
sous-tendus par des efforts continus en faveur du 
développement organisationnel.

OS1. Facilitation des échanges
OS2. Recouvrement des recettes
OS3. Protection de la société
OS4. Développement organisationnel

Cette strate du Plan stratégique couvre les be-
soins des Membres en matière de facilitation, de 
recouvrement des recettes et de protection de la 
société, tous ces objectifs étant sous-tendus par le 
développement organisationnel. Ils représentent 
la définition du rôle de la douane aux frontières et 
dans les chaînes logistiques commerciales et sont 
donc en lien avec le besoin pour les administra-
tions douanières d’être bien gérées et efficaces en 
interne. Des résultats escomptés concrets ont été 
définis pour tous ces objectifs stratégiques afin de 
renforcer l’expertise des Membres et du Secréta-
riat dans leurs domaines de travail, mais aussi pour 
les présenter sous un nouveau jour et évaluer quels 
seront les besoins futurs afin qu’ils restent perti-
nents. Les activités dans chaque domaine seront 
réparties en fonction des priorités stratégiques que 
sont l’élaboration et la mise à jour d’instruments 
(PS1), le renforcement de la coopération douanière 
et de la coopération avec les principales parties 
prenantes (PS2) et enfin, les activités de renforce-
ment des capacités (PS3). Les fonctions de soutien 
(PS4 et PS5) ainsi que les domaines d’attention in-
flueront également sur l'élaboration des initiatives 
au titre de chaque objectif stratégique.

PRÉSENTATION DU NOUVEAU PLAN STRATÉGIQUE DE L’OMD 2022-2025
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Fonctions de soutien de l’OMD

Les activités de recherche seront entièrement alignées sur les fonctions 
essentielles et les domaines d'attention de l’OMD, en tenant pleinement 
compte des avenirs souhaités définis dans l’étude de l’environnement 
douanier, afin de répondre adéquatement aux principaux domaines 
prioritaires de l’OMD dans leur ensemble. Les activités de recherche 
suivront clairement l’orientation générale adoptée par l’OMD et 
étaieront l'élaboration d’outils et d'instruments visant à répondre aux 
opportunités et aux défis du présent tout en préparant l’avenir. Ces 
initiatives seront pleinement intégrées dans les processus de l’OMD afin 
de garantir que les travaux de l’Unité de recherche soient directement 
axés sur les buts et les objectifs du Plan stratégique.

La communication est un domaine qui exige un intérêt renouvelé de 
la part de l’OMD et les objectifs, la planification et les activités de 
communication doivent être articulés autour du contenu du Plan 
stratégique. Afin d’atteindre un public plus large et de le sensibiliser 
au travail important qui est mené par les douanes au niveau mondial, 
l’OMD devra travailler en coopération avec les administrations des 
douanes pour concevoir ensemble des plans de communication à 
l’échelle mondiale et régionale ainsi que des stratégies pour rehausser 
la notoriété des douanes et promouvoir le rôle de l’OMD sur la scène 
internationale. 

PS4. 
Recherche

PS5. 
Communiquer

Domaines d’attention de L’OMD

L’importance de la technologie ne doit plus être démontrée dans le monde 
d’aujourd'hui et force est de constater que ce domaine pourrait faire l’objet 
d’une étude approfondie de la part de l’OMD à plusieurs niveaux. Compte 
tenu de la diversité de ses Membres, l’Organisation devrait s’attacher à 
réduire la brèche numérique qui existe entre eux et prendre des mesures 
concrètes pour arriver à la pleine numérisation des procédures et pour 
promouvoir l’analyse des données et l’échange d’informations en mode 
dématérialisé. La technologie et l’innovation sont essentielles pour assurer 
des opérations douanières modernes et efficaces et pour faciliter la 
coopération entre les administrations douanières et leurs interlocuteurs. 
Ce domaine est par conséquent absolument fondamental pour l’avenir de 
la douane et l’OMD ne peut rester à la traîne sur ce front.

Comme le souligne l'étude de l’environnement douanier 2021, concernant 
le développement durable et la protection de l’environnement, les 
mentalités ont fortement changé au cours des dernières années au niveau 
mondial. L’OMD devrait donc se préparer à envoyer un message clair et à 
organiser des activités concrètes au nom de la communauté douanière. Le 
Plan stratégique s’assurera qu’une attention suffisante soit portée à cette 
question et que des initiatives pratiques soient envisagées afin de mettre 
l’OMD sur la bonne voie dans ce domaine. Les aspects liés au commerce, 
notamment l’économie circulaire et la gestion des déchets, feront l’objet 
d'une étude approfondie. Une réflexion mondiale sera également lancée 
pour évaluer comment les instruments de l’OMD pourraient être amendés 
et revus pour incorporer encore mieux l’aspect environnemental et 
contribuer à l'économie verte mondiale.

L’aspect de la gouvernance revêt un intérêt particulier pour les Membres 
de l’OMD, notamment eu égard au besoin de moderniser l’OMD afin 
d’assurer sa viabilité et sa durabilité sur le temps. En tant qu'organisation 
internationale, l’OMD doit être régie par des normes élevées concernant 
sa gouvernance, impliquant une pleine transparence et une reddition 
de comptes dans ses activités ainsi qu’une implication adéquate des 
Membres dans son processus décisionnel. Ce domaine d’attention 
prévoit l'élaboration d'un plan concret de modernisation de l’OMD, qui 
intégrerait une série de produits escomptés visant à faire de l’OMD une 
organisation de calibre mondial dans la façon dont elle est gérée.

DA1. 
Technologie, données  
et numérisation

DA2. 
Douanes vertes

DA3. 
Gouvernance et 
responsabilisation
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Amélioration de l’OMD

L’OMD a entrepris d’atténuer les principaux risques qui ont été relevés 
dans la cartographie des risques, à travers des mesures concrètes 
assorties d'échéances claires, qui comptent sur le soutien tant des 
Membres que du Secrétariat. Le processus d’atténuation devant être 
dynamique et constant, l'objectif est de garantir un suivi permanent de 
la mise en œuvre du Plan de remédiation mais aussi de mettre à jour la 
carte des risques tous les trois ans, afin de s’assurer que les efforts de 
l’OMD à ce niveau restent bien ciblés. En répondant adéquatement aux 
principaux risques pesant sur ses activités et en appliquant un contrôle 
adéquat des risques, l’OMD sera certaine d’être engagée sur la bonne 
voie pour s’assurer d’être une organisation forte et viable.

La mise à jour des méthodes de travail de l’OMD, qui a commencé il 
y a quelques années, représente un processus continu eu égard au 
volume de travail que cette tâche implique. Les méthodes de travail 
peuvent être appliquées à divers niveaux de l’Organisation, notamment 
au plan de la gestion et de la conduite des organes de travail, du 
travail quotidien du personnel du Secrétariat, des procédures de 
l’Organisation, etc. Le Plan stratégique s’assurera que les efforts se 
poursuivent dans ce domaine et que les méthodes de travail de l’OMD 
restent pertinentes compte tenu de l’environnement mondial et des 
besoins y afférents.

ORG1. 
Plan de remédiation

ORG2.  
Mettre à jour les  
méthodes de travail Lorsque le Plan stratégique  

2022-2025 aura été approuvé  
par la Commission et le Conseil  
en juin 2002, il entrera dans sa 
phase de mise en œuvre.

Au cours de la durée de vie de trois ans de la stra-
tégie, des Plans de mise en oeuvre seront élaborés 
pour traduire les objectifs généraux de l’OMD en 
actions et produits escomptés concrets. Ce cycle 
annuel permettra à l’OMD d’évaluer la pertinence 
de ses activités et d’ajuster ses objectifs et buts 
en fonction des résultats observés, ce qui corres-
pond aux étapes 5 et 6 du cycle. Ces dernières an-
nées, l’incertitude a influencé le monde, dès lors 
dans le cadre de l’examen annuel, les domaines 
d’attention sélectionnés seront examinés et des 
décisions seront prises pour soit les conserver ou 
les remplacer, afin de garantir la réactivité et l’ali-
gnement de la stratégie avec les facteurs d’intérêt 
externes pour la douane et l’OMD. 

La première mise en œuvre du Plan stratégique 
2022-2025, qui couvrira l’exercice 2022/2023, 
porte sur 35 sujets clés qui se déclinent en 70 
activités connexes et 93 produits escomptés 
concrets. Un ensemble de 29 indicateurs de per-
formance clés (KPI) a été défini afin d’assurer 
une évaluation adéquate de la performance de 
l’OMD tant au niveau quantitatif que qualitatif. 
Ces KPI appuieront le suivi de la mise en œuvre 
de la stratégie, en s’assurant que l’OMD s’ac-
quitte de ses initiatives comme prévu dans le Plan 
de mise en œuvre et que le degré de satisfaction 
des Membres reste élevé par rapport à la qualité 
et l’utilité de ces initiatives. Le Plan stratégique 
2022-2025 va un peu plus loin dans cette évalua-
tion en incluant de nouveaux types de KPI pour 
mesurer essentiellement son niveau d’expertise 
dans des domaines clés, mettre à jour et mainte-
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28  INDICATEURS DE PERFORMANCE CLÉS

35  SUJETS 
CLÉS

Plan stratégique 2022-2025 
et Plan de mise en oeuvre 2022-2023 
EN CHIFFRES

5   GRANDES 
STRATES 
D’ACTIONS 

93  PRODUITS 
ESCOMPTÉS 
CONCRETS 

64     ACTIVITÉS 
CONNEXES 

nir de manière adéquate les accords de partena-
riats et les Protocoles d’accord et s’assurer de la 
bonne affectation des ressources pour les ques-
tions prioritaires. 

Comme la transparence et la responsabilisation 
du Secrétariat en général sont essentielles, une 
nouvelle plateforme de suivi sera développée 
pour suivre la mise en œuvre de la stratégie de 
manière régulière. Le fonctionnement de cette 
plateforme demandera des efforts de la part de 
l’ensemble du Secrétariat et des équipes seront 
chargées de mettre à jour leurs domaines d’ex-
pertise. La plateforme de suivi sera accessible à 
tous les Membres à partir du Site web de l’OMD. 

Le Plan stratégique 2022-2025 est conçu pour 
faire de l’OMD une organisation internationale 
de calibre mondial, reposant sur des mécanismes 
modernes et une gestion efficace. Le Plan straté-
gique propose une nouvelle façon de définir les 
priorités et les produits escomptés, basée sur un 
cycle de planification stratégique revisité com-
mençant par un examen complet de l’environne-
ment mondial dans lequel la douane opère. Dans 
cet esprit, le domaine d’attention Gouvernance 
et responsabilisation ouvrira la voie au dévelop-
pement d’un plan de modernisation moderne 
pour l’Organisation, qui comprendra plusieurs 
éléments qui couvriront différents aspects du 
fonctionnement journalier de l’OMD. Étant don-

né l’importance de cet exercice, il conviendra de 
compter sur l’implication totale des Membres. 
Pour ce faire, et afin de permettre au Secrétariat 
de présenter un plan de modernisation à la Com-
mission de politique générale de décembre 2022, 
un nouveau cycle de consultations régionales 
sera lancé entre septembre et novembre 2022.  

Cette initiative permettra à l’OMD 
dans son ensemble, de réfléchir 
aux besoins liés à son amélioration 
en interne et d’écrire un nouveau 
chapitre de son histoire, en 
renforçant son rôle de chef de 
file dans le domaine douanier 
à l’échelon mondial ainsi que la 
reconnaissance internationale en 
tant qu’acteur agile et proactif dans 
le domaine du commerce. 
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OMD Actualités 

ACTUALITÉS ET ÉVÉNEMENTS À VENIR

ACTUALITÉS ET 
ÉVÉNEMENTS À VENIR

Événements à venir

Cette conférence qui s'articulera autour du 
thème « Renforcer le rôle de la douane dans la 
mise en œuvre de politiques commerciales vertes 
au service de la protection de l’environnement » 
est un événement multipartite qui rassemblera 
non seulement des administrations douanières, 
mais aussi des représentants d’autres organisa-
tions internationales, du milieu universitaire, du 
secteur privé, de la société civile et organisations 
non gouvernementales (ONG), y compris des dé-
cideurs politiques et des experts internationaux. 

Des réponses pragmatiques sont nécessaires pour 
accélérer les résultats, identifier les manques 
appelant des mesures d’urgence et tirer profit 
des outils internationaux pouvant contribuer à 
façonner des échanges commerciaux durables. 
Pour ce faire, la Conférence réunira une large 
gamme de parties prenantes qui pourront échan-
ger leurs opinions et présenter des propositions 
visant à renforcer le rôle de la douane en matière 
de déploiement de politiques commerciales éco-
logiques, pour la protection de l’environnement. 
Ces propositions seront articulées autour des 
priorités et des options à inscrire à l’ordre du jour 
de l’OMD, pour une douane verte à même de faire 
avancer la réalisation des Objectifs de développe-
ment durable (ODD) des Nations Unies ayant une 
dimension environnementale.

L’École du savoir de l’OMD pour les douanes et le 
secteur privé (ESDSP) rassemble les plus grands 
spécialistes des questions douanières dans l’ob-
jectif de satisfaire les besoins d’un système com-
mercial international et transfrontalier complexe. 
Des professionnels du secteur, des dirigeants et 
administrateurs de la douane, des agents des 
services aux frontières et des représentants des 
organisations internationales comme des milieux 
universitaires profiteront de débats intenses 
et interactifs sur les thèmes les plus importants 
pour l’environnement douanier d'aujourd’hui.

Les cours seront animés par des spécialistes tech-
niques reconnus dans leur domaine et également 
par des formateurs d’entreprises du secteur pri-
vé, d'administrations publiques et des milieux 
universitaires. L’École du savoir de l’OMD pour 
les douanes et le secteur privé a pour objectif 
principal de fournir une formation intensive aux 
agents de la douane et aux entreprises.

1ÈRE CONFÉRENCE MONDIALE 
SUR LES DOUANES VERTES
27-28 juin 2022
Bruxelles, Belgique

ÉCOLE DU SAVOIR DE L’OMD POUR LES 
DOUANES ET LE SECTEUR PRIVÉ   
28 juin - 1er juillet 2022
En ligne 

CONFÉRENCE SUR LA TECHNOLOGIE 
DE L’OMD  
18 - 20 octobre 2022 
Maastricht, Pays-Bas

17ÈME CONFÉRENCE ANNUELLE PICARD
8-9 décembre 2022 
Hybride

Cette année, la Conférence sur la technologie de 
l’OMD se tiendra pour la troisième année consé-
cutive de manière virtuelle. La Conférence sur la 
technologie de l’OMD 2022 permettra de parta-
ger les dernières avancées technologiques ayant 
un impact sur les capacités de faciliter et contrô-
ler la circulation des marchandises aux frontières. 
Par le biais de thèmes et d’échanges de vues pas-
sionnants sur les dernières tendances technolo-
giques en plein essor en raison de la pandémie de 
COVID-19, la Conférence de l’OMD sur la tech-
nologie explorera comment la transformation nu-
mérique de la douane peut influencer la Reprise, 
le Renouveau et la Résilience en vue de chaînes 
logistiques durables. 

La Conférence PICARD de l’OMD a l’ambition 
d’être une plate-forme internationale qui vise à 
encourager le dialogue entre les administrations 
de douanes, la communauté universitaire et le 
secteur privé. Elle aura lieu soit sous la forme 
d’une conférence en ligne, soit sous la forme 
d’une conférence hybride avec la possibilité d’as-
sister en présentiel à Bruxelles. De plus amples 
détails sur les modalités de cette dernière seront 
prochainement communiqués aux participants.

LE MAGAZINE PHARE DE L’OMD
est publié trois fois par an et propose des articles 
sur les sujets stratégiques et d’actualité pour 
les douanes et la communauté commerciale 
internationale.

Octobre 2021 Février 2022

Juin 2022
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Service national des
douanes d’Ukraine

Participation au Programme
mondial de facilitation du
commerce SECO-OMD

Protocole d’accord 
Juillet 2021  

Création d’un centre de
formation cynophile de l’OMD  

Protocole d’accord 
Novembre 2021

Établissement de Bureaux
régionaux de liaison chargés du
renseignement (BRLR) de l’OMD
pour l’Amérique centrale 

Protocole d’accord   
Novembre 2021

2021

Service national des
douanes de la République
du Kirghizistan 

2021

Administration fiscale
et douanière du Guatemala
(pays hôte), Costa Rica, 
Salvador, Honduras, 
Nicaragua et Panama 

2021

Comité d’État des
douanes de la République
d’Ouzbékistan

Création d’un laboratoire
régional des douanes de l’OMD 

Protocole d’accord
Novembre 2021

Mise en oeuvre de la Zone
de libre-échange continentale
africaine  

Protocole d’accord
Février 2022

2021

Direction générale des
douanes (GAC) du Qatar

2022

Secrétariat de la Zone
de libre-échange
continentale africaine
(ZLECAf) 

2022

Établissement d’un Centre
régional de formation 

Protocole d’accord
Janvier 2022

NOUVELLES STRUCTURES RÉGIONALES ET PARTENARIATS

NOUVELLES STRUCTURES 
RÉGIONALES  
ET PARTENARIATS
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APERÇU GÉNÉRAL DES DOUANES

PORTÉE DES « DOUANES VERTES »
1.  Responsabilités et mandat incombant aux douanes 

concernant l’application des AME et des règlementations  
nationales relatives à l’environnement

2.  Rôle des douanes dans la politique de facilitation des échanges 
concernant les biens environnementaux

3. Taxes environnementales
4.  Utilisation de la classification nationale ou régionale pour le suivi  

du commerce de biens environnementaux 

PROFIL DES MEMBRES DE L'OMD

ENQUÊTE ANNUELLE 
DES MEMBRES

Cette année, l'OMD a suivi une 
nouvelle approche de collecte de 
données sous un format numérique 
seulement.

Cette approche a été bien accueillie 
par les Membres et deviendra une 
nouvelle normalité pour les années  
à venir

ENQUÊTE ANNUELLE DES MEMBRES
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OMD | Rapport Annuel 2021-2022 OMD | Rapport Annuel 2021-202258 59

26%
des membres de la
direction générale
des administrations
des douanes sont
des femmes

37%
du total des
collaborateurs des
administrations
des douanes sont
des collaboratrices

-̃774,524
agents des douanes
dans le monde entier

   53.7%
des administrations
des douanes participent 
à l’étude sur le temps
nécessaire à la mainlevée

-̃   64.1%
des administrations 
des douanes utilisent
leurs propres systèmes
de dédouanement
automatisés

-̃   49%
des administrations
des douanes utilisent
des systèmes de
guichet unique

Type d’organisation
(pour les Administrations des
douanes dans le monde entier)

Autre
4.4%

Départements
de ministère
39.9%

Administrations
des douanes
27.3%

Amérique du Nord,
Amérique centrale

et Caraïbes
Nombre de déclarations en douane

Importations : 74,6 M
Exportations : 27,9 M

% de déclarations électroniques
Importations : 97%
Exportations : 97%

Contribution de la douane
aux recettes fiscales

29%
    

Afrique orientale
et australe

Nombre de déclarations en douane
Importations : 6,2 M
Exportations : 3,4 M

% de déclarations électroniques
Importations : 96%
Exportations : 92%

Contribution de la douane
aux recettes fiscales

32%

Service de
protection
aux
frontières
1.1%

Administrations
des recettes fiscales
27.3%

17%
des Directeurs
des administrations
des douanes sont
des directrices

Europe
Nombre de déclarations

en douane
Importations : 295,3 M
Exportations : 356,2 M

% de déclarations électroniques
Importations : 94% 
Exportations : 95%

Contribution de la douane
aux recettes fiscales

27%

Afrique occidentale
et centrale

Nombre de déclarations en douane
Importations : 3,4 M
Exportations : 0,6 M

% de déclarations électroniques
Importations : 84%
Exportations : 83%

Contribution de la douane
aux recettes fiscales

46%

Extrême-Orient,
Asie du Sud et du Sud-Est,

Australasie et Îles
du Pacifique

Nombre de déclarations en douane
Importations : 93 M

Exportations : 110 M

% de déclarations électroniques
Importations : 97%
Exportations : 97%

Contribution de la douane
aux recettes fiscales

27%

Afrique du Nord, 
Proche et Moyen-Orient

Nombre de déclarations en douane
Importations : 13 M
Exportations : 8,3 M

% de déclarations électroniques
Importations : 92%
Exportations : 97%

Contribution de la douane
aux recettes fiscales

42%

1 Ces chiffres sont basés sur les données spécifiées dans les tableaux de la section « Profil des Membres » du présent rapport.

2 Tous les chiffres sont le cumul ou la moyenne des données correspondantes.

3 Les données non renseignées (par ex. « S/O » ou vides dans les profils des Membres) comptent pour zéro (dans le calcul du total des données).

APERÇU GÉNÉRAL 
DES DOUANES

ENQUÊTE ANNUELLE DES MEMBRES
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PORTÉE DES 
« DOUANES VERTES »

Assurer des retombées positives 
sur l’environnement à travers la 
numérisation et des procédures 
dématérialisées, veiller à 
l’application des AME et des 
règlementations nationales 
relatives à l’environnement ainsi 
que des mesures de facilitation 
des échanges pour les biens 
écologiques, tels sont les 
composants les plus courants 
entrant dans la définition des 
Douanes vertes.

Note: « La mise en œuvre de stratégies/plans d'action verts au service des opérations internes comprend :
• Les économies d'énergie dans les locaux ;
• La promotion des transports en commun/moyens de transport écologiques (vélo, marche) ;
• L’instauration de conditions propices au télétravail ;
• Les procédures écologiques en matière d'achat de matériel (priorité aux produits écologiques) ;
• Le passage aux énergies renouvelables (solaire/éolien…) ;
• La formation du personnel aux effets des changements climatiques et au rôle des individus. »

Source : Enquête annuelle de l’OMD (2022).
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40

60

80

100
81%

60%

49% 45%

Assurer des
retombées positives

sur l’environnement à
travers la numérisation 

et les procédures
dématérialisées

Assurer le
suivi et

l’application
effective
des AME

Mettre en œuvre
des mesures de

facilitation
des échanges
pour les biens

écologiques

Mettre en œuvre
des stratégies ou des
mesures concernant

le fonctionnement
dans les bureaux

de douane

Autres composants des Douanes vertes

L’application des normes ISO 14001 et 9001, le système européen de management 
environnemental et d'audit (EMAS) ou leurs équivalents

La réalisation d'études spécifiques à ce sujet

Le développement des compétences du personnel sur les questions environnementales

L’inclusion de la responsabilité environnementale dans la reddition des comptes

La réduction du volume de déchets et l’augmentation du tri ; une plus grande viabilité écologique 
des matériaux et une efficacité accrue concernant leur utilisation

L’inclusion de critères environnementaux dans les contrats ; l’achat d’équipements, de véhicules 
et de services efficaces du point de vue énergétique

Une fourniture en électricité verte pour les bâtiments douaniers, le télétravail et le partage de 
bureaux

L’application de règles et de règlements à caractère écologique aux frontières, tels que prescrits 
par les autorités compétentes. La priorité accordée aux efforts de contrôle et de lutte contre la 
fraude concernant les biens environnementaux

La mise au point, en collaboration avec les services publics pertinents, de dispositions pour 
renforcer les mesures et les politiques environnementales qui touchent au commerce. Ces 
dernières peuvent s’articuler au niveau des tarifs nationaux et régionaux, des nomenclatures 
statistiques appliquées à la frontière ou, à l’échelle internationale, moyennant le Système 
harmonisé (SH), dans le cadre des efforts en faveur de l’écologisation du SH.

La modernisation des régimes frontaliers à travers l’innovation, afin d’améliorer la détection et 
l’interception des marchandises prohibées telles que les espèces envahissantes, en violation de 
la CITES, etc. ;

La mise en œuvre de stratégies ou de mesures concernant le fonctionnement des bureaux de 
douane.

1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
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AMS Amérique du Sud, Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes EUR Europe
AP Extrême-Orient, Asie du Sud et du Sud-Est, Australasie et Îles du Pacifique MENA Afrique du Nord, Proche- et Moyen-Orient
AOA Afrique orientale et australe AOC Afrique occidentale et centrale

Assurer des retombées positives
sur l’environnement à travers la
numérisation et les procédures
dématérialisées

Assurer le suivi et l’application
effective des AME

AMSAPAOA EUR MENA AOC

13%

35%

23%

9%

14%

6%

16%

42%

18%

5%

16%

3%

20%

28%

20%

5%

17%

10%

14%

30%

24%

6%

18%

8%

Mettre en œuvre des stratégies
ou des mesures concernant
le fonctionnement dans les
bureaux de douane

Mettre en œuvre des mesures
de facilitation des échanges
pour les biens écologiques

1. RESPONSABILITÉS ET MANDAT INCOMBANT AUX DOUANES 
CONCERNANT L’APPLICATION DES AME ET DES RÈGLEMEN-
TATIONS NATIONALES RELATIVES À L’ENVIRONNEMENT

Pour ce qui a trait aux responsabilités et au 
mandat des douanes, trois domaines principaux 
ont été signalés concernant l’application des 
AME et des règlementations nationales relatives 
à l’environnement :
• Contrôler, prendre des échantillons, et saisir ;
• Surveiller, enquêter, faire rapport ;
• Imposer des sanctions et arrêter.

Parmi les responsabilités et le mandat des douanes 
les plus couramment cités figurent la possibilité 
pour les autorités douanières de saisir des envois, 
de faire rapport aux agences environnementales 
ou à la police et d’effectuer des contrôles pour 
avérer la conformité des envois par rapport aux 
AME et aux réglementations nationales.  

Note: Accords multilatéraux sur l’environnement (AME), en particulier, la Convention de Bâle sur le 
contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur élimination, le protocole 
de Cartagena sur la prévention des risques biotechnologiques relatif à la Convention sur la diversité 
biologique, la Convention sur l'interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de 
l'emploi des armes chimiques et sur leur destruction, le Protocole de Montréal relatif aux substances 
qui appauvrissent la couche d'ozone, la Convention sur le commerce international des espèces de faune 
et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), la Convention de Rotterdam sur la procédure de 
consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides 
dangereux qui font l’objet d’un commerce international, la Convention de Stockholm sur les polluants 
organiques persistants, la Convention de Minamata sur le mercure.

Source: Enquête annuelle de l’OMD (2022).

Saisir les envois qui ne respectent pas les lois et réglementations connexes.

Faire rapport aux agences environnementales, à la police ou à d’autres
services chargés de l’application de la loi.

Effectuer des contrôles de conformité par rapport aux AME et aux
règlementations nationales relatives à l’environnement.

Corroborer le permis délivré par les autres ministères
ou agences compétents chargés de l’application des AME et
des règlementations nationales relatives à l’environnement

Surveiller le commerce et recueillir des statistiques à des fins de rapport.

Inspecter les moyens de transport et les envois.

Retenir l’envoi pour enquête approfondie.

Prélever des échantillons.

Enquêter sur les exportateurs/importateurs
qui ne respectent pas les lois et réglementations connexes.

Enquêter sur l’affaire en lien avec l’envoi

Imposer des sanctions

Arrêter les exportateurs/importateurs qui ne
respectent pas les lois et réglementations connexes.

67%

66%

66%

65%

56%

56%

56%

52%

47%

47%

33%

18%

ENQUÊTE ANNUELLE DES MEMBRES
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2. RÔLE DES DOUANES DANS LA POLITIQUE DE 
FACILITATION DES ÉCHANGES CONCERNANT LES BIENS 
ENVIRONNEMENTAUX

Les administrations des douanes sont impliquées dans la 
facilitation du commerce des biens environnementaux. 
40% des administrations ont indiqué qu’elles jouaient un 
rôle actif dans ce domaine. Une majorité d’administrations 
a fait rapport de mesures de facilitation des échanges 
concernant les conteneurs rapportés et rechargés et la 
réutilisation des emballages.

Note: des réponses ont été reçues de la part de 85 pays. 
Il peut s'agir de politiques de facilitation des échanges 
mises en œuvre à l’échelle nationale ou régionale.

Source: Enquête annuelle de l’OMD (2022).

Exemple du rôle joué par la douane dans la politique de facilitation des échanges concernant les biens 
environnementaux

Angola L’Administration générale des impôts d’Angola (AGT) contribue à l'élaboration des politiques 
adoptées par le ministère de l’Environnement.

Azerbaïdjan Le cabinet des ministres de la République d’Azerbaïdjan a approuvé, le 29 décembre 2021, la 
« Feuille de route pour 2022 sur la conduite d'évaluations et pour la préparation et la mise en 
œuvre de propositions dans le domaine de la promotion de l’utilisation de véhicules automobiles 
écologiquement propres ».

Cambodge Le ministère de l’Environnement est l’agence principale chargée d'élaborer les politiques aux fins de 
la protection de l’environnement, et l’administration des douanes en est un membre actif.

Finlande La Douane finlandaise s’assure que les produits chimiques et les articles en contenant qui sont 
importés et exportés répondent bien aux exigences énoncées par la loi finlandaise sur les produits 
chimiques et par la législation européenne à leur sujet.

Malte Les sacs en plastique en général sont soumis à des accises. Les sacs biodégradables qui répondent à 
certaines normes ne sont pas assujettis à ces taxes.

Qatar « Le Comité national du Système de dédouanement et de la facilitation des échanges 
transfrontaliers » est présidé par le Président adjoint de l’Autorité des questions douanières et se 
compose de représentants de tous les entités de l’État.

Rwanda L’administration des douanes du Rwanda contribue à l’application de la politique de facilitation des 
échanges pour les biens environnementaux mise en place par le gouvernement du Rwanda à travers 
l’Autorité de gestion de l’environnement du Rwanda (REMA).

Singapour À Singapour, la douane collabore avec d’autres autorités compétentes, dans le cadre d'une 
démarche pangouvernementale visant à empêcher le commerce illégal transfrontalier et à garantir 
la mise en œuvre effective et efficace des divers traités, protocoles et accords multilatéraux sur 
l’environnement (nous travaillons, par exemple, ensemble avec le Conseil national des parcs pour 
réglementer le commerce des espèces couvertes par la Convention sur le commerce international 
des espèces de faune et de flore menacées d'extinction (CITES)). Témoignage des efforts intensifs 
de collaboration menés par Singapour avec les services publics locaux et leurs homologues 
internationaux dans la lutte contre le commerce illicite des espèces sauvages, en novembre 2021, 
la Chine et Singapour ont reçu le Prix de la lutte contre la fraude environnementale de l’ONU pour 
l’Asie.

OUI
40%

NON
60%

AOA EUR AP

MENA AMS AOC

OUI
45%

NON
55%

OUI
44%

NON
56%

OUI
14%

NON
86%

OUI
57%

NON
43%

OUI
50%

NON
50%

OUI
69%

NON
31%
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AP Extrême-Orient, Asie du Sud et du Sud-Est, Australasie et Îles du Pacifique MENA Afrique du Nord, Proche- et Moyen-Orient
AOA Afrique orientale et australe AOC Afrique occidentale et centrale
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3. TAXES ENVIRONNEMENTALES

L’enquête révèle que 30 
administrations perçoivent des 
taxes environnementales ou 
écotaxes sur les véhicules et 
23 sur les matières plastiques, 
alors que 9 ont recouru à des 
mécanismes d’ajustement fiscal 
aux frontières pour le carbone.

Parmi les autres taxes environnementales 
figurent :
• Une écotaxe sur le diesel (Grèce)
•  Une redevance écologique sur la production 

(Hongrie)
•  Droit d’accise sur tous les ciments, gommes 

à mâcher, pneumatiques, préparations pour 
lessives et matériaux de construction (Malte)

•  Des taxes et impôts aux fins de la protection 
de l’environnement sur des produits tels que 

les pneus, les batteries et piles, les téléphones 
portables, les bouteilles en PET, les insecticides, 
des droits d’accise sur les appareils consommant 
de l'énergie au-delà des seuils agréés (Maurice)

•  Une redevance sur les gaz à effet de serre 
synthétiques (Nouvelle Zélande)

•  Une taxe sur les composés organiques volatils 
(Suisse)

•  Des taxes sur les déchets dangereux (Myanmar).
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Ajustement carbone à la frontière Matière plastique Véhicules

© 2022 Mapbox © OpenStreetMap

Ajustement carbone à la frontière Matière plastique Véhicules

Source : Enquête annuelle de l’OMD (2022).
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4. UTILISATION DE LA CLASSIFICATION NATIONALE OU 
RÉGIONALE POUR LE SUIVI DU COMMERCE DE BIENS 
ENVIRONNEMENTAUX

Le commerce de biens environnementaux 
fait également l’objet d'un suivi de la part des 
administrations douanières à un niveau désagrégé 
plus détaillé que les codes à six chiffres (à sept 
chiffres ou plus). 31% des administrations des 
douanes ont ouvert des codes tarifaires pour ces 
produits au niveau national et/ou régional.

Note: des réponses ont été reçues de la part de 
85 pays.

Enquête annuelle de l’OMD (2022).

Exemples par pays

Australie Le gouvernement australien utilise les codes statistiques sous-tarifaires pour les marchandises 
concernées lorsque ces dernières doivent être identifiées séparément à des fins autres que la perception 
de droits de douane, par exemple aux fins du suivi du commerce des biens environnementaux. Ces codes 
sont gérés par l’Australian Bureau of Statistics (ABS).

Cambodge La liste des marchandises soumises à des restrictions ou à des prohibitions est incluse à SYDONIA 
World, par code de l’AHTN (nomenclature harmonisé de l’ANASE, à huit chiffres), en vue de surveiller les 
importations et exportations de produits interdits ou soumis à des restrictions. Ainsi, si le ministère de 
l’Environnement demande que de nouvelles restrictions soient imposées, ces dernières seront incorporées 
dans la nomenclature tarifaire, qui sera incluse dans SYDONIA World à des fins de surveillance.

Hong Kong, 
Chine

Au titre du règlement sur l’enregistrement des importations et des exportations, chapitre 60E, des 
Lois fondamentales de Honk Kong, Chine, toute personne qui importe ou exporte un produit autre que 
ceux bénéficiant d'une exemption doit déposer auprès du Directeur général des douanes et des accises 
une déclaration complète et précise dans les 14 jours suivant l’importation ou l’exportation de l’article 
en cause. Hong Kong, Chine a adopté le SH dans son intégralité à des fins de déclaration des échanges 
commerciaux (c’est-à-dire, pour la collecte, la consolidation, l’analyse et la publication des statistiques 
sur le commerce à Hong Kong, Chine) depuis le 1er janvier 1992. La liste de classement tarifaire du SH de 
Hong Kong, Chine est amendée tous les ans pour tenir compte des exigences locales et internationales 
ainsi que des changements importants intervenant dans les tendances commerciales et la technologie.

Hongrie Le code 85.49 a été ventilé en sous-positions pour les déchets électroniques et certains accumulateurs 
sont rangés séparément dans des sous-positions distinctes.

Israël Ustensiles en matières plastiques.

Lituanie Il existe certaines sous-positions dans la nomenclature et dans TARIC qui servent à surveiller le 
commerce de biens environnementaux.

Maldives Des codes du SH à huit chiffres ont été créés pour ranger de tels produits.

Maurice Les codes du SH sont fractionnés au niveau national pour appliquer les taxes, charges et prélèvements.

Nouvelle-
Zélande

Le SH 2022 a été adopté et les ratios statistiques ont été adoptés dans le document de travail tarifaire de 
la Nouvelle-Zélande pour permettre au pays de suivre et de gérer les importations et les exportations des 
marchandises et de tenir ses engagements au titre des traités et accords internationaux sur l’environnement.

Fédération  
de Russie

Codes spécifiés dans le Tarif douanier commun de l’Union économique eurasiatique.

Serbie Des codes tarifaires nationaux sont créés pour surveiller le commerce de substances qui appauvrissent 
la couche d’ozone, des substances chimiques réglementées par la CAC, des espèces de faune et de 
flore sauvages menacées, ainsi que des substances contrôlées par la Convention de Rotterdam sur la 
procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques 
et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international, et par la Convention de Stockholm 
sur les polluants organiques persistants.

Singapour Les États membres de l’ANASE utilisent la Nomenclature tarifaire harmonisée de l’ANASE (AHTN), pour 
assurer l’interprétation cohérente et uniforme du classement de toutes les marchandises.

Afrique  
du Sud

Les classements spécifiques exigeant des permis sont passibles de taxes environnementales. Il convient dès 
lors de surveiller les marchandises couvertes par ces codes du SH et d’assurer la conformité les concernant.

Thaïlande La Thaïlande applique les codes du SH régional de l’AHTN (à 8 chiffres), pour ce qui a trait aux biens 
environnementaux couverts par la CITES, comme les œufs de tortue (code 0410.90.20 de l’AHTN), les 
insecticides contenus dans des atomiseurs (code 3808.59.11 de l’AHTN), et le charbon activé fabriqué à 
partir de charbon de noix de coco (code 3802.10.10 de l’AHTN).  
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AMS Amérique du Sud, Amérique du Nord, Amérique centrale et Caraïbes EUR Europe
AP Extrême-Orient, Asie du Sud et du Sud-Est, Australasie et Îles du Pacifique MENA Afrique du Nord, Proche- et Moyen-Orient
AOA Afrique orientale et australe AOC Afrique occidentale et centrale
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Afghanistan 
(République 
Islamique d')

Mme Amina AHMADY Director General of Customs Afghan Customs Department, Ministry of 
Finance

Département d'un 
Ministère

www.customs.mof.gov.af — — — — —

Afrique de Sud M. Edward KIESWETTER Commissioner South African Revenue Service Administration des 
recettes fiscales

www.sars.gov.za 1896 1964  2 700 000  2 800 000 20%

Albanie M. Genti GAZHELI Director General of Customs Directorate General of Customs, Ministry of 
Finance and Economy

Département d'un 
Ministère

www.dogana.gov.al — — — — —

Algérie M. Noureddine KHALDI Director General of Customs Direction générale des Douanes Administration des 
douanes

www.douane.gov.dz — — — — —

Allemagne Mme Colette HERCHER President Central Customs Authority Administration des 
douanes

www.zoll.de 41530 1952 103 400 000  241 100 000 0%

Andorre M. Carles FERREIRA 
GONZÁLEZ

Director General Departament de Tributs i Fronteres Département d'un 
Ministère

www.duana.ad — — — — —

Angola M. Jose LEIRIA President of the Board Angola Revenue Administration, Ministry of 
Finance

Département d'un 
Ministère

www.agt.minfin.gov.ao 1596 1990  677 131  63 422 90%

Antigua-et- 
Barbuda

M. Raju BODDU Comptroller of Customs Customs Division Département d'un 
Ministère

www.customs.gov.ag — — — — —

Arabie Saoudite M. S.M. ABANMI Governor Zakat, Tax and Customs Authority (ZATCA) Administration des 
douanes

www.customs.gov.sa — — — — —

Argentine Mme Silvia Brunilda 
TRAVERSO

Director General of Customs Administración Federal de Ingresos Públicos 
(AFIP) 
Dirección General de Aduanas

Administration des 
recettes fiscales

www.afip.gob.ar 5295 1968  1 313 178  292 784 0%

Arménie M. Rustam BADASYAN Chairman State Revenue Committee Administration des 
recettes fiscales

www.customs.am 1042 1992  133 817  23 415 20%

Australie M. M. OUTRAM Australian Border Force 
Commissioner

Australian Border Force Service de protection 
des frontières

www.border.gov.au 5697 1961  4 344 621  1 472 224 60%

Autriche M. Harald WAIGLEIN Director General for Economic Policy, 
Financial Markets and Customs

Bundesministerium für Finanzen Département d'un 
Ministère

www.bmf.gv.at — — — — —

Azerbaïdjan M. Safar MEHDIYEV Chairman State Customs Committee of the Republic of 
Azerbaijan

Service indépendant 
des douanes

www.customs.gov.az 3293 1992  416 497  104 028 100%

Bahamas Mme Geannine MOSS Comptroller of Customs Bahamas Customs Department Département d'un 
Ministère

www.bahamas.gov.bs/
customs

— — — — —
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Bahreïn M. Ahmed Bin Hamad AL 
KHALIFA

President of Customs Customs Affairs, Ministry of Interior Département d'un 
Ministère

www.customs.gov.bh 1138 2001  335 140  107 662 80%

Bangladesh M. Abu Hena Md. 
RAHMATUL MUNEEM

Chairman National Board of Revenue (NBR) Administration des 
recettes fiscales

www.bangladeshcustoms.
gov.bd

— — — — —

Barbade M. Owen HOLDER Comptroller of Customs Customs and Excise Department Département d'un 
Ministère

www.customs.gov.bb — — — — —

Bélarus M. Vladimir ORLOVSKY Chairman State Customs Committee of the Republic of 
Belarus

Comité national des 
douanes

www.customs.gov.by N/A 1993 — — 0%

Belgique M. Kristian 
VANDERWAEREN

General Administrator Administration Générale des Douanes et 
Accises, Service Public Fédéral des Finances

Département d'un 
Ministère

www.finances.belgium.be/
fr/douanes_accises

3311 1952  12 068 643  15 722 726 100%

Belize Mme Estella LESLIE Comptroller of Customs & Excise Customs and Excise Department Département d'un 
Ministère

www.customs.gov.bz — — — — —

Bénin M. Alain HINKATI Director General of Customs Direction générale des Douanes Administration des 
douanes

www.douanes-benin.net — — — — —

Bermudes Mme Lucinda PEARMAN Acting Collector of Customs H.M. Customs Département d'un 
Ministère

www.gov.bm/department/
customs

— — — — —

Bhoutan Mme Yeshey SELDON Director General Department of Revenue and Customs, 
Ministry of Finance

Département d'un 
Ministère

www.mof.gov.bt — — — — —

Bolivie Mme Karina Liliana 
SERRUDO MIRANDA

Executive President Aduana Nacional Administration des 
douanes

www.aduana.gob.bo — — — — —

Bosnie et 
Herzégovine

M. Vladimir  
DRAGICEVIC

Director Assistant for Customs 
Sector

Indirect Taxation Authority (ITA) Administration des 
recettes fiscales

www.uino.gov.ba — — — — —

Botswana M. Segolo LEKAU Customs Commissioner Customs Services Division, Botswana Unified 
Revenue Service

Administration des 
recettes fiscales

www.burs.org.bw 605 1978  600 000  70 000 60%

Brésil M. Fausto VIEIRA 
COUTINHO

Undersecretary of Customs 
Administration

Special Secretariat of the Federal Revenue of 
Brazil, Ministry of Economy

Administration des 
recettes fiscales

www.gov.br/
receitafederal/pt-br

3665 1981  2 276 671  1 851 583 100%

Brunei 
Darussalam

M. Muhsin Ahmad Controller Royal Customs and Excise Department 
(RCED)

Département d'un 
Ministère

bdnsw.mofe.gov.bn/Pages/
RoyalCustomsExciseDe-
partment.aspx

— — — — —

Bulgarie M. Pavel TONEV Director General National Customs Agency, Ministry of 
Finance 

Administration des 
douanes

www.customs.bg — — — — —

Burkina Faso M. Adama NANA Director General of Customs Direction générale des Douanes, Ministère de 
l'Economie, des Finances et de la Prospective

Département d'un 
Ministère

www.douanes.bf — — — — —

Burundi M. Jean Claude  
MANIRAKIZA

Commissioner General Office Burundais des Recettes (OBR) Administration des 
recettes fiscales

www.obr.bi — — — — —

Cambodge H.E. Dr. Kun NHEM Minister Attached to the Prime 
Minister, Director General of the 
General Department of 
Customs and Excise of Cambodia

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

Département d'un 
Ministère

www.customs.gov.kh 1305 2001  316 231  319 400 100%

Cameroun M. Edwin Nuvaga 
FONGOD

Director General of Customs Direction générale des Douanes Département d'un 
Ministère

www.douanescustoms-cm.
net

— — — — —

Canada M. John OSSOWSKI President Canada Border Services Agency Administration des 
douanes

www.cbsa-asfc.gc.ca 15242 1971 — — 0%

Cap-Vert M. Osvaldo Sérgio  
DO ROSARIO ROCHA

Director General of Customs Direcção-Geral das Alfândegas Département d'un 
Ministère

www.dnre.gov.cv — — — — —

Chili M. Gustavo POBLETE National Director of Customs Servicio Nacional de Aduanas Administration des 
douanes

www.aduana.cl 1982 1966  5 265 102  560 974 99%
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Chine M. Dr. Yuefeng NI Minister of Customs General Administration of Customs of China Administration des 
douanes

www.english.customs.
gov.cn/

70000 1983  21 796 339  60 457 368 100%

Chypre Mme Theodora 
DEMETRIOU

Director General of Customs Department of Customs and Excise, Ministry 
of Finance

Département d'un 
Ministère

www.mof.gov.cy/ce 419 1967  205 979  45 089 20%

Colombie M. Lisandro Manuel 
JUNCO RIVEIRA

Director General Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales -Dian

Unidad Administrativa 
Especial Direccion de 
Impuestos y Aduanas 
Nacionales, adscrita 
al Ministerio de 
Hacienda y Crédito 
Público

www.dian.gov.co 3255 1993  3 358 713  1 114 965 100%

Comores M. Moustoifa  
HASSANI MOHAMED

Director General of Customs Direction générale des Douanes Administration des 
douanes

www.douanes.km — — — — —

Congo  
(République du)

M. Guénolé MBONGO 
KOUMOU

Director General of Customs and 
Excise

Direction Générale des Douanes et Accises Service Public www.douanes.gouv.cg 5410 1975  287 664  93 219 100%

Corée  
(République de)

M. Jae Shin KIM Director General Customs and Tariff Bureau, Ministry of 
Economy and Finance (MOEF)

Administration des 
douanes

www.customs.go.kr — — — — —

Costa Rica M. Gerardo  
BOLAÑOS ALVARADO

Director of Customs Servicio Nacional de Aduanas, Ministerio de 
Hacienda

Département d'un 
Ministère

www.hacienda.go.cr/con-
tenido/284-servicio-na-
cional-de-aduanas

— — — — —

Côte d'Ivoire M. Pierre Alphonse DA Director General of Customs Direction Générale des Douanes, Ministère 
du Budget et du Portefeuille de l ' Etat

Département d'un 
Ministère

www.douanes.ci 4424 1963  204 295  121 223 0%

Croatie M. Mario DEMIROVIĆ Director General of Customs Customs administration, Ministry of finance Département d'un 
Ministère

www.carina.hr 2826 1993  359 205  317 961 100%

Cuba M. Nelson  
CORDOVÉS REYES

Head of the General Customs Aduana General de la República Administration des 
douanes

www.aduana.gob.cu — — — — —

Curaçao Mme Soraya  
POLS-STRICK

— Douane Curaçao Département d'un 
Ministère

www.curacao.com — — — — —

Danemark Mme Charlotte MØLLER Director General of Customs Danish Customs Agency Administration des 
douanes

www.toldst.dk 992 1952 — — 80%

Djibouti M. Ahmed Youssouf 
GOULED

Director General of Customs and 
Indirect Duties

Direction des Douanes et Droits indirects Département d'un 
Ministère

www.ministerebudget.
gouv.dj/les-directions/dif/

— — — — —

Égypte M. El-Shahaat  
GHATWARY

Commissioner Egyptian Customs Authority, Ministry of 
Finance

Administration des 
douanes

www.customs.gov.eg — — — — —

El Salvador Mme Samadhy MARTÍNEZ Director General of Customs Dirección General de Aduanas, Ministerio de 
Hacienda

Département d'un 
Ministère

www.mh.gob.sv 782 2005  557 979  149 930 80%

Émirats arabes 
unis

M. Ali Saeed Matar  
AL NEYADI

Chairman Federal Customs Authority Administration des 
douanes

www.fca.gov.ae — — — — —

Équateur Mme Carola RIOS Director General of Customs Servicio Nacional de Aduana del Ecuador Administration des 
douanes

www.aduana.gob.ec 1634 1997  312 797  320 292 90%

Érythrée M. Yosief YEHDEGO Commissioner Customs Department, Ministry of Finance Département d'un 
Ministère

www.shabait.com — — — — —

Espagne Mme Pilar JURADO Director of the Customs and Excise 
Department

Departamento de Aduanas e Impuestos 
Especiales. Agencia Estatal de Administración 
Tributaria (AEAT)

Administration des 
recettes fiscales

www.agenciatributaria.es 4121 1952  4 273 321  5 632 430 99%

Estonie M. Raigo Uukkivi Director General Estonian Tax and Customs Board Administration des 
recettes fiscales

www.emta.ee — — — — —
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Eswatini M. Brightwell  
S. NKAMBULE

Acting Commissioner General Eswatini Revenue Service (ERS) Administration des 
recettes fiscales

www.sra.org.sz — — — — —

États-Unis M. Chris MAGNUS Commissioner Office of the Commissioner, U.S. Customs and 
Border Protection (CBP)

Service de protection 
des frontières

www.cbp.gov — — — — —

Éthiopie M. Debele Kebeta  
HURSA

Director General Ethiopian Customs Commission Administration des 
douanes

www.customs.erca.gov.et/
trade/customs-division

8093 1973 — — 0%

Fidji M. Mark DIXON Chief Executive Officer Fiji Revenue and Customs Services Administration des 
recettes fiscales

www.frcs.org.fj/ — — — — —

Finlande M. Hannu MÄKINEN Director General of Customs Finnish Customs Administration des 
douanes

www.tulli.fi 1998 1961  756 799  1 020 256 96%

France Mme Isabelle BRAUN-
LEMAIRE

Director General of Customs Direction générale des douanes et des droits 
indirects

Département d'un 
Ministère

www.douane.gouv.fr 17164 1952  4 587 175  6 863 236 100%

Gabon M. Boris ADMINA 
ATCHOUGHOU

Director General of Customs Ministère de l'Economie et de la Relance, 
Direction Générale des Douanes et Droits 
Indirects

Département d'un 
Ministère

www.douanes.ga 770 1965  193 798  45 786 0%

Gambie M. Yankuba DARBOE Commissioner General Gambia Revenue Authority Administration des 
recettes fiscales

www.gra.gm — — — — —

Géorgie M. Levan KAKAVA Director General of Revenue Service LELP Revenue Service, the Ministry of 
Finance

Administration des 
recettes fiscales

www.rs.ge — — — — —

Ghana Col. Kwadwo  
DAMOAH (RTD.)

Commissioner of Customs Ghana Revenue Authority, Customs Division Administration des 
recettes fiscales

www.gra.gov.gh — — — — —

Grèce M. Konstantinos 
MOURTIDIS

Director General of Customs  
and Excise

General Directorate for Customs and Excise/ 
Independent Authority for Public Revenue

Administration des 
recettes fiscales

www.aade.gr/en/customs 2235 1952  490 894  625 488 40%

Guatemala M. Werner OVALLE 
RAMÍREZ

Customs Intendant Superintendencia de Administración 
Tributaria

Administration des 
recettes fiscales

www.sat.gob.gt 1774 1985  637 669  364 643 80%

Guinée M. Moussa CAMARA Director General of Customs Direction générale des Douanes Administration des 
douanes

www.douanesguinee.
gov.gn

— — — — —

Guinée-Bissau M. Domenico OLIVEIRA 
SANCA

Director General of Customs Direção-Geral das Alfândegas, Ministério da 
Economia e Finanças

Administration des 
douanes

www.guinebissaurepublic.
com/

— — — — —

Guinée  
Équatoriale

M. Alberto Ndong  
OBIANG LIMA

Director General of Customs Direction générale des Douanes, Ministère 
des Finances, de l'Economie et de la 
Planification

— — — — — — —

Guyane M. Godfrey STATIA Commissioner General Guyana Revenue Authority Administration des 
recettes fiscales

www.gra.gov.gy — — — — —

Haiti M. Romel BELL Director General of Customs Administration générale des Douanes, 
Ministère de l'Economie et des Finances

Administration des 
douanes

www.douane.gouv.ht — — — — —

Honduras M. Fausto Manuel Calix 
MÁRQUEZ

Executive Director Administración Aduanera de Honduras Administration des 
recettes fiscales

www.aduanas.gob.hn 1487 2005  526 064  234 546 90%

Hong Kong, Chine Mme Pui-shan Louise HO Commissioner of Customs and Excise Customs and Excise Department Administration des 
douanes

www.customs.gov.hk 7124 1987  N/A  N/A 20%

Hongrie M. Ferenc VÁGUJHELYI Commissioner National Tax and Customs Administration Administration des 
recettes fiscales

www.en.nav.gov.hu 4256 1968  127 161  20 107 100%

Inde M. Shri Vivek JOHRI Chairman Central Board of Indirect Taxes and Customs 
(CBIC)

Département d'un 
Ministère

www.cbic.gov.in — — — — —

Indonésie M. ASKOLANI Director General of Customs and 
Excise

Directorate General of Customs and Excise 
of Indonesia

Département d'un 
Ministère

www.beacukai.go.id 16291 1957  2 165 049  1 452 031 0%
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Irak M. Sadik Huwaidi ABBAS Director General of Customs General Commission for Customs, Ministry 
of Finance

Administration des 
douanes

www.iraqcustoms.org — — — — —

Iran (République 
Islamique d')

M. Alireza MOGHADASI Deputy Minister of Economic Affairs 
& Finance and President of the 
Islamic Republic of Iran 
Customs Administration

Islamic Republic of Iran Customs 
Administration (IRICA)

Administration des 
douanes

www.irica.gov.ir 7889 1959  281 594  651 962 20%

Irlande M. Gerry HARRAHILL Director General of Customs Office of the Revenue Commissioners Administration des 
recettes fiscales

www.revenue.ie — — — — —

Islande M. Snorri OLSEN Commissioner of Revenue and 
Customs

Iceland Revenue and Customs Administration des 
recettes fiscales

www.tollur.is — 1971  1 121 368  155 687 60%

Israël M. Kfir HEN Director General of Customs Israel Customs Directorate (under the Israel 
Tax Authority)

Administration des 
recettes fiscales

www.gov.il/en/
departments/topics/
customs_israel_tax_
authority

925 1958  578 006 — 50%

Italie M. Marcello  
MINENNA

Director General of Customs Agenzia delle Accise, Dogane e dei  
Monopoli - ADM

Administration des 
douanes

www.adm.gov.it 9 119 1964  14 366 325  21 285 895 10%

Jamaïque Mme Velma  
RICKETT WALKER

CEO/Commissioner of Customs Jamaica Customs Agency Administration des 
douanes

www.jacustoms.gov.jm — — — — —

Japon M. Wataru SAKATA Director General of Customs and 
Tariff Bureau, Ministry of Finance

Customs and Tariff Bureau, Ministry of 
Finance

Département d'un 
Ministère

www.customs.go.jp 10074 1964  10 630 000  7 830 000 60%

Jordanie M. Jalal Salem Al-Qudah Director General of Customs Jordan Customs Department, Ministry of 
Finance

Département d'un 
Ministère

www.customs.gov.jo 3340 1964  374 136  129 361 100%

Kazakhstan M. Ali ALTYNBAYEV Chairman State Revenue Committee, Ministry of 
Finance

Administration des 
recettes fiscales

www.kgd.gov.kz — — — — —

Kenya Mme Lilian  
NYAWANDA

Commissioner of Customs and 
Border Control

Kenya Revenue Authority Administration des 
recettes fiscales

www.kra.gov.ke — — — — —

Kirgizstan M. Samat ISABEKOV Chairman State customs service under the Ministry of 
finance of the Kyrgyz Republic

Département d'un 
Ministère

www.customs.gov.kg 1343 2000  87 733  16 754 0%

Kosovo M. Agron LLUGALIU Director General Customs Administration Administration des 
douanes

www.dogana.rks-gov.net/
en/

— — — — —

Koweït M. J.H. AL-JALAWI Director General of Custom General Administration of Customs Département d'un 
Ministère

www.customs.gov.kw — — — — —

Lesotho M. Thabo David  
KHASIPE

Commissioner General Lesotho Revenue Authority (LRA) Administration des 
recettes fiscales

www.lra.org.ls — — — — —

Lettonie M. Raimonds ZUKULS Deputy Director General of the State 
Revenue Service Director of the SRS 
National Customs

National Customs Board of the State 
Revenue Service

Administration des 
recettes fiscales

www.vid.gov.lv 900 1992  165 905  185 096 100%

Liban M. Assaad TFAILY President of the Supreme Council of 
Lebanese Customs

Administration de la Douane - Ministère de 
Finance

Département d'un 
Ministère

www.customs.gov.lb — 1960  153 036  68 178 40%

Liberia M. Saa SAAMOI Customs Commissioner Customs Department, Liberia Revenue 
Authority

Administration des 
recettes fiscales

www.revenue.lra.gov.lr/ 260 1975 — — 40%

Libye Brigadier Biled  
SULAYYMAN

General Director of Customs Customs Authority Département d'un 
Ministère

www.customs.ly — — — — —

Lithuanie M. Darius ZVIRONAS Director General of Customs Customs Department under the Ministry of 
Finance of the Republic of Lithuania

Département d'un 
Ministère

www.lrmuitine.lt 2030 1992  393 499  593 800 20%

Luxembourg M. Alain BELLOT Director of Customs and Excise Administration des douanes et accises Administration des 
douanes

www.etat.lu/DO 445 1953  351 227  307 953 100%
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Macau, Chine M. Man Chong VONG Director General of Customs Macao Customs Service Administration des 
douanes

www.customs.gov.mo 1431 1993  2 254 507  221 788 46%

Macédoine  
du Nord

M. Slavica KUTIROV Director General of Customs Ministry of Finance, Customs Administration Administration des 
douanes

www.customs.gov.mk — — — — —

Madagascar M. Ernest Zafivanona 
LAINKANA

Director General of Customs Direction Générale des Douanes de 
Madagascar

Département d'un 
Ministère

www.douanes.gov.mg/ 1204 1964  62 084  37 907 80%

Malaisie M. Dato' Abdul Latif  
BIN ABDUL KADIR

Director General of Customs Royal Malaysian Customs Department Département d'un 
Ministère

www.customs.gov.my — — — — —

Malawi M. John BIZIWICK Commissioner General Customs Division, Malawi Revenue Authority Administration des 
recettes fiscales

www.mra.mw 428 1966 — — 40%

Maldives M. Abdulla SHAREEF Commissioner General of Customs Maldives Customs Service Administration des 
douanes

www.customs.gov.mv 715 1995  155 464  9 495 60%

Mali M. Amadou KONATE Director General Direction générale des Douanes, Ministère de 
l'Economie et des Finances

Département d'un 
Ministère

www.douanes.gouv.ml — — — — —

Malte M. Joseph CHETCUTI Director General of Customs Customs Department, Ministry for Finance 
and Employment

Département d'un 
Ministère

www.customs.gov.mt/ 413 1968  532 132  24 158 70%

Maroc M. Nabyl LAKHDAR Director General of Customs Administration des douanes et impôts 
indirects, Ministère de l'Economie et des

Département d'un 
Ministère

www.douane.gov.ma 5703 1968  535 094  380 242 20%

Maurice M. Sudhamo LAL Director, Customs Department Customs Department, Mauritius Revenue 
Authority

Administration des 
recettes fiscales

www.mra.mu 561 1973  171 632  31 939 80%

Mauritanie M. Hamdouh Mohamed 
MAHFOUDH

Director-General Direction générale des Douanes, Ministère 
des Finances

Département d'un 
Ministère

www.finances.gov.mr/spip.
php?article96

— — — — —

Mexique M. Horacio DUARTE 
OLIVARES

Director General of Customs Agencia Nacional de Aduanas de México Administration des 
douanes

www.sat.gob.mx 6300 1988 — — 0%

Moldavie M. Igor TALMAZAN Director General of the Customs 
Service

Customs Service Administration des 
douanes

www.customs.gov.md 1467 1994  414 303  183 993 61%

Mongolie M. Asralt BATBOLD Director General of Customs The Customs General Administration of 
Mongolia

Administration des 
douanes

www.customs.gov.mn 1934 1991  261 713  261 380 32%

Monténégro M. Rade MILOSEVIC Director Revenue and Customs Administration Administration des 
recettes fiscales

www.upravacarina.gov.
me/en/administration

— — — — —

Mozambique M. Taurai Inácio TSAMA General Director of Customs Mozambique Revenue Authority Administration des 
recettes fiscales

www.at.gov.mz — — — — —

Namibie M. Sam SHIVUTE Commissioner Customs & Excise Department, Namibia 
Revenue Agency

Administration des 
recettes fiscales

www.mof.gov.na/ 614 1992 — — 80%

Népal M. Kamal Prasad 
BHATTARAI

Director General of Customs Department of Customs, Ministry of Finance Département d'un 
Ministère

www.customs.gov.np 1148 1986 — — 40%

Nicaragua Lic. Eddy Francisco  
MEDRANO SOTO

General Director of Customs Services Dirección General de Servicios Aduaneros, 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público

Administration des 
douanes

www.dga.gob.ni — — — — —

Niger M. Harouna ABDALLAH Director General of Customs Direction Générale des Douanes Administration des 
douanes

www.douanes.gouv.ne 1340 1981  29 651  27 696 60%

Nigeria COL. Hameed IBRAHIM 
ALI (RTD)

Comptroller General of Customs Nigeria Customs Service Administration des 
douanes

www.customs.gov.ng 14958 1963  767 309  32 944 80%

Norvège M. Øystein BØRMER Director General of Customs Norwegian Customs Administration des 
recettes fiscales

www.toll.no 1537 1952  7 033 697  1 590 515 100%
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Nouvelle-Zélande Mme Christine 
STEVENSON

Comptroller of Customs New Zealand Customs Service Administration des 
douanes

www.customs.govt.nz 1668 1963  1 608 148  539 239 100%

Oman Dr. Said bin Khamis  
AL-GHAITHI

Director General of Customs Directorate General of Customs, Royal Oman 
Police

Autre (dépendant de la 
Police Royale d'Oman) 

www.customs.gov.om — — — — —

Ouganda M. Abel KAGUMIRE Customs Commissioner Uganda Revenue Authority Administration des 
recettes fiscales

www.ura.go.ug — — — — —

Ouzbékistan M. AKMALXUJA  
MAVLONOV

Chairman State Customs Committee Administration des 
douanes

www.customs.uz — — — — —

Pakistan Dr. Muhammad Saeed  
KHAN JADOON

Member Customs Policy Federal Board of Revenue Administration des 
recettes fiscales

www.fbr.gov.pk — — — — —

Palestine M. Luai HANASH Director General of Customs & 
Excises, VAT

Customs Department, Ministry of Finance Département d'un 
Ministère

www.pmof.ps/pmof/en/
index.php

1417 2015  136 873  3 359 40%

Panama Mme Tayra Ivonne 
BARSALLO

Director General of Customs Autoridad Nacional de Aduanas Administration des 
douanes

www.ana.gob.pa 1719 1996  164 760  30 377 90%

Papouasie-
Nouvelle-Guinée

M. David TOWE Chief Commissioner of Customs Customs Service Département d'un 
Ministère

www.customs.gov.pg — — — — —

Paraguay M. Julio Manuel 
FERNÁNDEZ FRUTOS

National Director of Customs Dirección Nacional de Aduanas Administration des 
douanes

www.aduana.gov.py 1143 1969  218 468  61 404 0%

Pays-Bas M. Jasper WESSELING General Director of Customs Customs Policy and Legislation Department, 
Ministry of Finance

Département d'un 
Ministère

www.belastingdienst.nl 5365 1953  43 791 228  6 996 721 20%

Pérou Mme Marilu Haydee 
LLERENA AYBAR

Deputy National Superintendent of 
Customs

Superintendencia Nacional de Aduanas y de 
Administración Tributaria - SUNAT

Administration des 
recettes fiscales

www.sunat.gob.pe 3033 1970  765 415  373 593 90%

Philippines M. Rey Leonardo B.  
GUERRERO

Commissioner Bureau of Customs Département d'un 
Ministère

www.dof.gov.ph — — — — —

Pologne M. Bartosz 
ZBARASZCZUK

Secretary of State, Head of National 
Revenue Administration

National Revenue Administration Administration des 
recettes fiscales

www.gov.pl/web/national-
revenue-administration/
about-us

10679 1974  7 626 816  15 913 293 0%

Portugal Mme M.H.  
ALVES BORGES

Director General Tax and Customs Authority (AT - Autoridade 
Tributária e Aduaneira), Ministério das 
Finanças e da Administração Pública 

Département d'un 
Ministère

www.portaldasfinancas.
gov.pt

— — — — —

Qatar M. Ahmad bin Abdullah AL 
JAMAL

Chairman General Authority of Customs Département d'un 
Ministère

www.customs.gov.qa 2573 1992  415 426  102 492 0%

République arabe 
syrienne

M. Fawaz Asaad  
ASAAD

Director General of Customs General Customs Directorate, Ministry of 
Finance

Département d'un 
Ministère

www.customs.gov.sy — — — — —

République 
centrafricaine

M. Frédéric Theodore 
INAMO

Director General of Customs and 
Indirect Duties

Direction générale des Douanes et Droits 
indirects

Département d'un 
Ministère

www.douanes-rca.com — — — — —

République 
Démocratique du 
Congo

Mme Jeanne Blandine 
KAWANDA WALWOM

Director General of Customs and 
Excise

Direction Générale des Douanes et Accises, 
Ministère des Finances

Administration des 
douanes

www.douane.gouv.cd/ — — — — —

République 
démocratique 
populaire du lao

M. Phoukhaokham  
VANNAVONGXAY

Director General of Customs Customs Department, Ministry of Finance Département d'un 
Ministère

www.laocustoms.laopdr.
net

— — — — —

République 
dominicaine

M. Eduardo SANZ 
LOVATÓN

Director General of Customs Dirección General de Aduanas Département d'un 
Ministère

www.aduanas.gob.do 4300 2004  599 930  181 451 80%

République 
tchèque

M. Milan POULÍČEK Director General of Customs The Customs Administration of the Czech 
Republic

Administration des 
douanes

www.celnisprava.cz 5589 1993  1 786 008  1 748 967 97%
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Roumanie M. Marcel Simion 
MUTESCU

Director General of Customs General Customs Directorate, National 
Agency for Fiscal Administration

Administration des 
recettes fiscales

www.anaf.ro 2473 1969  905 409  611 287 100%

Royaume-Uni Mme Isolde MURPHY Director of Customs International Her Majesty's Revenue & Customs Administration des 
douanes et des recettes 
fiscales

www.hmrc.gov.uk 1489 1952  50 400 000  17 000 000 100%

Russie 
(Fédération de)

M. Vladimir BULAVIN Head of the Federal Customs Service 
of the Russian Federation

Federal Customs Service Administration des 
douanes

www.customs.ru 51436 1991 — — 0%

Rwanda M. Felicien 
MWUMVANEZA

Customs Commissioner Customs Department, Rwanda Revenue 
Authority

Administration des 
recettes fiscales

www.rra.gov.rw 317 1964  153 825  26 588 60%

Sainte Lucie M. Sherman T.G.  
EMMANUEL

Acting Comptroller Customs and Excise Department Département d'un 
Ministère

www.customs.gov.lc — — — — —

Samoa Mme Talaitupu LIA Acting Chief Executive Officer Customs Service, Ministry for Revenue Département d'un 
Ministère

www.revenue.gov.ws — — — — —

Sao Tomé-et-
Principe

M. Carlos Emmanuel 
BENGUELA

Director General of Customs Direção Geral das Alfândegas, Ministério das 
Finanças, Comércio e Economia Azul

Département d'un 
Ministère

www.alfandegas.st — — — — —

Sénégal M. Abdourahmane DIEYE Director General of Customs Direction Générale des Douanes Administration des 
douanes

www.douanes.sn — — — — —

Serbie M. Branko RADUJKO Director General of Customs 
Administration

Customs Administration Département d'un 
Ministère

www.carina.rs 2218 2001 — — 80%

Seychelles Mme Véronique HERMINIE Commissioner General Revenue Commission Administration des 
recettes fiscales

www.src.gov.sc — — — — —

Sierra Leone M. Samuel S. JIBAO Commissioner General National Revenue Authority Administration des 
recettes fiscales

www.nra.gov.sl/nra — — — — —

Singapour M. Chee Pong HO Director General of Customs Singapore Customs Département d'un 
Ministère

www.customs.gov.sg 844 1975  5 976 218  3 725 474 20%

Slovaquie M. Robert NOSIAN Director General of Customs Financial Administration, Slovak Republic Administration des 
recettes fiscales

www.financnasprava.sk 2816 1993  513 234  535 354 100%

Slovénie M. Peter GRUM Acting Director General Financial Administration of Republic of 
Slovenia, Customs Department

Administration des 
recettes fiscales

www.fu.gov.si 606 1992  514 448  505 687 100%

Somalie M. Mohamed Haji 
MOHAMUD

Director of Customs Ministry of Finance, Federal Government of 
Somalia

Département d'un 
Ministère

www.mof.gov.so — — — — —

Soudan M. Bashir Eltahir Bashir 
ALGALI

Director General Sudan Customs Authority Administration des 
douanes

www.customs.gov.sd — — — — —

Soudan du Sud M. Akol AYII MADUT Director General South Sudan Customs Service Département d'un 
Ministère

www.goss-online.org — — — — —

Sri Lanka M. Ganwarige Vijitha 
RAVIPRIYA

Director General of Customs Sri Lanka Customs, Ministry of Finance Département d'un 
Ministère

www.customs.gov.lk 2342 1967  1 685 827 — 20%

Suède Mme Charlotte 
SVENSSON

Director General of Customs Swedish Customs Administration des 
douanes

www.tullverket.se 2315 1952  5 681 052  6 517 028 94%

Suisse M. Christian BOCK Director Federal Office for Customs and Border 
Security

Département d'un 
Ministère

www.ezv.admin.ch 4690 1952  26 305 383  6 367 919 0%

Suriname Mme Charda GIRWAR Head of Customs Suriname Customs and Excise Département d'un 
Ministère

www.douanesuriname.
com

— — — — —

Tadjikistan M. Karimzoda Khurshed 
ABDURAHMON

Chairman Customs Service Administration des 
douanes

www.customs.tj — — — — —
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Tanzanie M. Said ATHUMAN Commissioner for Customs Customs and Excise Department Administration des 
recettes fiscales

www.tra.go.tz — — — — —

Tchad M. Benoît  
KEMKIL ADANGRAN

Director General of Customs and 
Indirect Duties

Direction générale des Douanes et Droits 
indirects

Département d'un 
Ministère

www.finances.gouv.td — — — — —

Thaïlande M. Anuntasilpa 
PATCHARA

Director General of Customs Thai Customs Department, Ministry of 
Finance

Département d'un 
Ministère

www.customs.go.th 6007 1972  3 931 175  4 415 500 90%

Timor-Leste M. José António  
FÁTIMA ABÍLIO

General Commissioner Customs Authority, Ministry of Finance Administration des 
douanes

www.mof.gov.tl/customs 220 2003 — — 0%

Togo M. Philippe Kokou  
TCHODIE

Acting Commissioner General Commissariat général, Office Togolais des 
Recettes (OTR)

Administration des 
recettes fiscales

www.otr.tg/index.php — — — — —

Tonga M. Kelemete VAHE Chief Executive Officer Ministry of Revenue and Customs Département d'un 
Ministère

www.revenue.gov.to — — — — —

Trinité-et-Tobago Mme Vidyah MARCIAL Comptroller of Customs and Excise Customs and Excise Division Département d'un 
Ministère

www.customs.gov.tt — — — — —

Tunisie Mme Najet JAOUADI Director General of Customs Direction Générale des douanes, Ministère 
des Finances

Département d'un 
Ministère

www.douane.gov.tn 7016 1966  1 005 772  372 289 100%

Türkiye  
(République de)

M. Riza Tuna TURAGAY Deputy Minister Ministry of Trade Département d'un 
Ministère

www.trade.gov.tr — — — — —

Turkménistan M. A. OSMANOV Chairman State Customs Service Administration des 
douanes

www.tdh.gov.tm/en/ — — — — —

Ukraine M. Vycheslav  
DEMCHENKO

Head of the State Customs Service State Customs Service Administration des 
recettes fiscales

www.sfs.gov.ua — — — — —

Union du Myanmar 
(République de l')

M. Thein SWE Director General of Customs Customs Department, Ministry of Planning 
and Finance

Département d'un 
Ministère

www.customs.gov.mm 1310 1991  258 660  165 440 83%

Uruguay M. Jaime BORGIANI National Director of Customs Dirección Nacional de Aduanas Unidad Ejecutora del 
Ministerio de Economía 
y Finanzas

www.aduanas.gub.uy 640 1977  230 810  82 086 100%

Vanuatu M. Collins GESA Acting Director Department of Customs and Inland Revenue Département d'un 
Ministère

www.customsinlandreve-
nue.gov.vu

— — — — —

Venezuela M. César Augusto  
FEBRES

National Customs Intendant Servicio Nacional Integrado de 
Administración Aduanera y Tributaria

Administration des 
recettes fiscales

www.seniat.gob.ve — — — — —

Vietnam M. NGUYEN VAN CAN Director General of Customs General Department of Vietnam Customs Département d'un 
Ministère

www.customs.gov.vn 9499 1993 — — 80%

Yémen M. Abdulhakim AL KUBATI Director General of Customs Customs Department, Ministry of Finance Département d'un 
Ministère

www.customs.gov.ye 3200 1993 — — 0%

Zambie M. Dingani BANDA Commissioner General Customs and Excise Division, Zambia 
Revenue Authority

Administration des 
recettes fiscales

www.zra.org.zm — — — — —

Zimbabwe Mme Regina CHINAMASA Acting Commissioner General Zimbabwe Revenue Authority Administration des 
recettes fiscales

www.zimra.co.zw — — — — —
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« TYPE D’ORGANISATION »

« Département ministériel» s’il s’agit d’un bu-
reau/département/d’une division au sein d’un 
Ministère, tel que le Ministère des Finances. 

« Administration des douanes » s’il s’agit d’une 
agence indépendante/semi-indépendante, à 
moins qu’elle soit reprise dans la catégorie « Ad-
ministration des recettes fiscales ». 

« Administration des recettes fiscales» si la 
douane et l’administration fiscale ont été com-
binées en une seule agence (un seul organe ad-
ministratif avec un certain degré d’autonomie), 
même si les fonctions respectives restent sépa-
rées au sein de l’organisation. 

« Service de protection aux frontières » si celui 
couvre les services d’immigration, comme par 
exemple la vérification des visas à la frontière. 

« Autres ».

« DÉCLARATIONS » 
Les « déclarations » comprennent les déclara-
tions papier et les déclarations électroniques 
qui ont été traitées par une administration des 
douanes en 2021. 

Le « Taux de déclarations électroniques » a été 
calculé en divisant les « déclarations électro-
niques » par les « déclarations ». 

L’ « Etude sur le temps nécessaire pour la main-
levée » a été calculée sur la base des réponses 
reçues dans le cadre de l’Enquête annuelle des 
Membres ; il s’agit de la proportion du nombre 
de Membres utilisant/conduisant l’Étude sur le 
temps nécessaire pour la mainlevée. 

Le « Système de dédouanement automatisé » a 
été calculé sur la base des réponses fournies dans 
le cadre de l’Enquête annuelle des Membres ; il 
s’agit de la proportion du nombre de Membres uti-
lisant un système de dédouanement automatisé. 

Le « Guichet unique » a été calculé sur la base des 
réponses fournies dans le cadre de l’Enquête an-
nuelle des Membres ; il s’agit de la proportion du 
nombre de Membres qui participent déjà au Gui-
chet unique.

« CONTRIBUTION DES DROITS DE DOUANE 
AUX RECETTES FISCALES »
La contribution de la douane aux « Recettes fis-
cales » a été calculée en divisant les recettes per-
çues par la douane, tels que les droits à l’impor-
tation et à l’exportation, par le total des recettes 
fiscales perçues par le pays. Ces estimations ont  
été calculées sur la base des réponses fournies 
dans le cadre de l’Enquête annuelle des Membres. 

« ADMINISTRATIONS DES DOUANES »
Le nombre total du personnel douanier a été cal-
culé en agrégeant le nombre total du personnel 
rapporté par chaque administration dans le cadre 
de l’Enquête annuelle des Membres.

La proportion des fonctionnaires des douanes de 
sexe féminin dans chaque administration a été 
calculée en divisant le nombre de fonctionnaires 
féminins par le nombre total de fonctionnaires des 
douanes en le multipliant par 100 (calcul en %). 

La proportion des cadres supérieurs de sexe fé-
minin dans chaque administration a été calculé 
en divisant le nombre de cadres supérieurs de 
sexe féminin par le nombre total de cadres supé-
rieurs en le multipliant par 100 (calcul en %). 

La proportion des Directrices d'administrations 
de douanes a été calculée en divisant le nombre 
de directrices générales par le nombre total de 
Directeurs Généraux en le multipliant par 100 
(calcul en %). 

ACRONYMES

Notes explicatives
AFE  Accord de l’OMC sur la facilitation des échanges

AME Accords multilatéraux sur l’environnement

AMS Région d’Amérique du Nord, d’Amérique centrale et des Caraïbes de l’OMD

ANASE Association des nations de l'Asie du Sud-Est

AOA Région d’Afrique Orientale et Australe de l’OMD

AOC Région d’Afrique Occidentale et Centrale de l’OMD

A/P  Région d’Extrême-Orient, d’Asie du Sud et du Sud-Est, d’Australasie et des Iles du Pacifique de 
l’OMD

APPW Projet relatif à la gestion des déchets plastiques aux frontières dans la région Asie-Pacifique

ASYCUDA Système automatisé de données douanières de la CNUCED

BRLR Bureau régional de liaison chargé du renseignement

BRRC  Bureau régional de renforcement des capacités

CARICOM Communauté des Caraïbes

CCD  Conseil de coopération douanière

CCI Centre du commerce international

CCLAT Convention-Cadre de l’OMD pour la lutte antitabac 

CCLEC Conseil d’application de la loi des douanes des Caraïbes

CEE-ONU Commission Economique des Nations Unies pour l'Europe 

CEN  Réseau douanier de lutte contre la fraude

CESAP Commission Economique des Nations Unies pour l'Asie et le Pacifique

CITES  Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages 
menacées d’extinction

CKR  Convention de Kyoto révisée

CNFE Forum mondial pour les Comités nationaux de la facilitation des échanges

CNUCED Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement

CPG Commission de politique générale de l’OMD

CRC Centres régionaux cynophiles

CRC Comité du renforcement des capacités

CRF Cellule de renseignement financier

CRF  Centre régional de formation

CSH Comité du Système harmonisé

CTED Comité technique de l’évaluation en douane

CTP Comité technique permanent

CTRO Comité technique des règles d’origine

C&F Contrôle et facilitation

DG TAXUD Direction générale de la fiscalité et de l’Union douanière de la Commission européenne

DRC  Direction du Renforcement des capacités
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ESDSP École du savoir pour les douanes et le secteur privé

EMAS Système européen de management environnemental et d'audit

Europol Agence de l’Union européenne pour la coopération policière

FEM Forum économique mondiale

FRONTEX Agence européenne de garde-frontières et de garde-côtes

GATF Alliance mondiale pour la facilitation des échanges

GCSP Groupe consultatif du secteur privé

GTMP Groupe de travail sur la mesure de la performance

IAP Information anticipée sur les passagers

INCU Réseau international des universités douanières

INTERPOL Organisation internationale de police criminelle

JICA Agence japonaise de coopération internationale

JID Journée internationale de la Douane

LRD  Laboratoire régional des douanes

MENA Région d’Afrique du Nord, du Proche et du Moyen-Orient de l’OMD

MMP Mécanisme de mesure de la performance de l’OMD

MOP Réunion des Parties 

OCDE Organisation de coopération et de développement économiques

OCO Organisation des douanes d’Océanie

ODD Objectif de développement durable

OEA Opérateur économique agréé

OACI Organisation de l’aviation civile internationale

OMC  Organisation mondiale du commerce

OMD  Organisation mondiale des douanes

OMS Organisation mondiale de la santé

ONG Organisation non gouvernementale

PAC Contrefaçon et piratage

PDA Protocole d’accord

PDSL Pays en développement sans littoral

PICARD Partenariat universitaire en recherche et développement en questions douanières

PNR Dossiers passagers 

QTC Questions tarifaires et commerciales

RCPV Renseignements préalables concernant les voyageurs

RMER Réunion mondiale des entités tégionales

SAFE  Cadre de normes visant à sécuriser et à faciliter le commerce mondial

SCE Sous-comité sur l’éthique

SCS Sous-comité scientifique 

SECO Secrétariat d’État aux affaires économiques de la Suisse

SH  Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises

TRS Etude sur le temps nécessaire pour la mainlevée des marchandises

UNICTRAL  Commission des Nations Unies sur le droit commercial international

UPU Union postale universelle

URS  Unité de recherches et stratégies

ZLECAf Zone de libre-échange continentale africaine
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