
Argentine
Encore un qui mord la poussière !

Une voiture de rallye et ses pilotes participant 
au Rallye Dakar sont contrôlés par un douanier 
et son chien alors qu’ils arrivent à Jujuy, localité 
située au milieu de la Puna argentine, près de la 
frontière avec la Bolivie.



Australie
Pêche illégale
Les agents de la Force frontalière australienne ont intercepté un navire battant pavillon 
vietnamien qui pêchait illégalement à l’intérieur de la zone protégée de la mer de 
corail, elle-même située à l’intérieur de la zone économique exclusive australienne, 
l’une des plus grandes au monde, dépassant 10 millions de kilomètres carrés.
Les agents ont découvert plus de trois tonnes de concombres de mer à bord du navire, 
ainsi que des équipements de plongée. Le navire et son équipage ont été appréhendés 
et escortés au port le plus proche pour une enquête plus approfondie. L’équipage a 
ensuite été reconnu coupable de pêche illégale et le navire a été détruit.
Les agents de la Force frontalière patrouillent le long de côtes maritimes offrant un 
climat des plus divers : températures tropicales au nord, froid intense de l’océan Austral 
au Sud. Ils luttent contre des délits et menaces tels que la contrebande de drogue, la 
pêche illégale, le piratage, le déversement de déchets et la pollution marine.



Autriche
Dévouement et vigilance

Les chiens de l’Administration douanière autrichienne sont entraînés dans 
divers domaines, notamment à la reconnaissance de médicaments, de 
devises, de tabac et d’espèces protégées par la CITES. En outre, ils sont 
également formés à la protection des personnes. Véritables collègues canins, 
ils sont une ressource essentielle et précieuse. (Photo: BMF / citronenrot)



Azerbaïdjan
Impassible même devant une offre 
attrayante

Rien ne peut détourner le douanier de sa mission.



Biélorussie 
Le pouvoir de la technologie

L’utilisation de technologies de l’information 
peut réduire considérablement le temps 
nécessaire aux opérations douanières.



Bosnie-Herzégovine
Rendez-vous à Bihać

Les membres de l’équipe travaillant au bureau douanier 
de Bihać, dans le nord-ouest du pays, sont fières de leur 
professionnalisme et de leur culture de travail. Elles sont 
pleinement conscientes de l’importance de leur rôle, qu’il 
s’agisse de percevoir les droits de douane, les accises et la 
TVA sur les produits importés, ou de prévenir l’entrée de 
biens interdits et les mouvements illégaux de personnes.



Canada 
Le Tailorable Operational Pictures 
System en conditions réelles

L’Agence des services frontaliers du Canada va 
prochainement bénéficier d’une technologie 
permettant la visualisation sur dispositifs portables de 
vastes données liées au traitement des voyageurs et 
des cargaisons.  



Chili
32 heures au port

Au port d’Iquique, le navire « Santa Rita » est contrôlé de fond en comble. Les 
opérations de contrôle, qui ont duré 32 heures, ont été initiées suite à des informations 
reçues du Pérou et ont exigé l’intervention d’équipes cynophiles, de policiers et de 
douaniers qui ont inspecté l’ensemble du navire ainsi que 76 containeurs considérés 
par les équipes de ciblage comme représentant un risque. 



Chine
Les robots intelligents rapprochent passagers et douaniers

Un jeune garçon de 6 ans exprime sa surprise suite à sa rencontre avec le robot prénommé Xiaohai. Au port d’entrée terrestre de Zhu Hai, à la frontière 
avec Macao, des robots intelligents ont été déployés pour reconnaître les personnes pré-ciblées en collectant et en analysant leurs données. Cette 
initiative, lancée le 1er octobre 2016, a permis à la Douane chinoise de faire des progrès tangibles dans la gestion des frontières à l’un de ses postes 
frontaliers terrestres les plus importants qui accueille plus de 300 000 personnes par jour.



Colombie
Une vie non vécue pour les autres n’est pas 
une vie (Mère Teresa)

Cette photo a été prise le 24 novembre 2016, le jour de la 
récolte dans les hauts plateaux près de Bogota appelés 
Sabana de Bogota. En participant à la récolte et en aidant 
les paysans, un volontaire de la Douane colombienne affiche 
son engagement à aider les autres, dans son travail et dans 
sa vie quotidienne, et à devenir non seulement un meilleur 
fonctionnaire mais aussi un meilleur être humain, une attitude 
que l’administration appelle tout son personnel à adopter.



Danemark
Voir à travers tout, 
n’importe où

La Douane doit agir 24 heures 
sur 24 et 7 jours sur 7 dans 
l’urgence et dans des endroits 
où l’accès aux voyageurs, aux 
marchandises et aux moyens 
de transport peut être difficile. 
C’est pourquoi les équipements 
d’inspection tels que les scanners 
mobiles sont essentiels pour 
faciliter le contrôle des moyens 
de transport, des valises et 
bagages à main des voyageurs 
ou des voyageurs eux-mêmes, 
assurant ainsi une intervention 
rapide et efficace.



République Dominicaine
Les yeux de la Douane

Un agent vérifie les marchandises dans un port de la République 
dominicaine. Attentif à son travail et concentré sur les détails, il 
est la première ligne de défense de l’Administration. Il est l’œil 
de la Douane.



Finlande   
Lexi en pleine course

Le chien détecteur de drogue Lexi s’exerce sur la mer gelée à 
Sundom, sur la côte ouest de la Finlande. (Photo : Johan Hagström)



Ancienne République Yougoslave de Macédoine
Formation sur le lac Ohrid

Le lac Ohrid est à cheval sur la frontière montagneuse qui sépare le Sud-Ouest de l’Ancienne 
République yougoslave de Macédoine et l’Est de l’Albanie. Des bateaux de patrouille y 
sont utilisés depuis 2009 pour empêcher les gens de passer la frontière via le lac avec des 
marchandises de contrebande ou illicites. En mai 2017, huit douaniers ont participé à une 
séance de formation afin de rejoindre l’équipe des patrouilleurs.



Ghana
Vérification de documents au Port de Tema

Un douanier compare les informations enregistrées dans le 
Système de gestion communautaire du Ghana aux informations 
inscrites sur la copie papier soumise par un courtier en douane. 
Si les informations correspondent, il les transmet par voie 
électronique pour contrôle à un inspecteur que le système 
choisit au hasard.



Guatemala
Puerto Barrios au clair de lune



Hong Kong, Chine

Un dévouement profond
Une équipe de plongée participe à la fouille d’un bateau.



Hongrie
A la recherche de drogues

Une équipe cynophile fouille une voiture à la recherche de drogues.



Indonésie
Trouve !

Les équipes cynophiles sont 
des unités extrêmement 
importantes au sein de la 
Douane lorsqu’il s’agit d’assurer 
la protection du public et, en 
particulier, de prévenir l’entrée 
de marchandises dangereuses, 
telles que les stupéfiants, via 
les flux de passagers et de 
marchandises.



Iran
Tirer parti de la révolution numérique

Un douanier contrôlant le fret aérien se connecte au système de 
dédouanement de la Douane à l’aéroport Imam Khomeni à Téhéran.



Irlande
Douaniers au lever du jour

Catriona Kenny et Casey prêts pour une nouvelle journée de travail.



Italie
Haute efficacité opérationnelle

Le recours à des équipements d’inspection 
non intrusive pour effectuer des contrôles plus 
efficaces est crucial pour faciliter le commerce 
légitime et assurer la protection de la société.



Kazakhstan
Des spécialistes mènent des recherches sur 
des produits contrefaits

Des douaniers analysent des marchandises pour déterminer 
si elles sont contrefaisantes. Un tel examen revêt une grande 
importance pour assurer la sécurité nationale et garantir que 
seuls des produits de qualité sont proposés au consommateur.



Corée
Rien ne nous échappe
La protection des frontières nécessite de disposer en temps réel 
de données et de ressources. Rien n’échappe aux douaniers du 
Centre douanier de contrôle des frontières. Une technologie de 
pointe leur permet de capturer les flux de données relatives aux 
passagers et aux marchandises transitant à travers le pays. Ce 
système informatique facilite l’analyse centralisée d’informations 
qui étaient précédemment détenues par chaque bureau régional de 
manière isolée. Connecté à UNI-PASS, le système de dédouanement 
électronique de la Douane, il fournit aux agents une visibilité sur 
le voyage d’un navire alors qu’il entre dans les ports coréens. 
Il permet, en outre, le suivi en temps réel de l’emplacement des 
navires battant pavillon coréen et donne des informations sur tous 
les navires situés dans les eaux littorales. La dernière version d’UNI-
PASS permet également de contrôler le fret cautionné au moyen 
d’un outil de localisation basé sur les technologies de scellement 
électronique et GPS. Elle permet également une gestion des risques 
grâce à des outils analytiques.



Kirghizistan
Qu’importe le temps, un douanier fera 
toujours son travail

Un douanier vérifie les documents d’expédition d’un camion 
au point de passage frontalier routier «Torugart» à la frontière 
avec la Chine. La photo a été prise en mai, mais les conditions 
climatiques à 3 550 mètres au-dessus de la mer sont encore rudes 
à cette période. L’hiver dure environ 9 mois dans cette région. 
Les températures descendent souvent en-dessous de 40 degrés 
Celsius et blizzard et tempêtes de neige sont fréquents.



Lituanie
Polyvalence quotidienne

Quelle méthode d’analyse pour gérer quatre mâles alpha en même temps ?



Malaisie
Au-delà du 
visible

De la drogue a été 
découverte dans des 
peluches grâce à 
l’analyse de données 
effectuée par les 
agents en charge de la 
lutte contre la fraude.



Maldives
Inspection d’un hydravion nouvellement 
importé

Tous les navires importés, y compris les hydravions, 
doivent être inspectés par la Douane avant leur mise 
en service. La flotte d’hydravions des Maldives est la 
plus grande au monde. Elle permet d’assurer le transfert 
des touristes de l’aéroport vers la centaine d’hôtels 
dispersés à travers l’archipel.



Malta
L’œil attentif de la Douane

Nous sommes là pour protéger et servir en usant de tous les moyens possibles.



Maurice
Trouver le juste équilibre entre 
protection des frontières et 
facilitation grâce à la technologie

Des douaniers parcourent les images d’un bagage 
scanné à l’aéroport. Le scanner est un outil d’inspection 
non intrusive utilisé pour détecter les drogues et autres 
produits illicites et, dès lors, d’une importance capitale 
pour garantir une protection adéquate des frontières.



Mexico
La Douane au 21ème siècle
Depuis le Centre de traitement électronique des données de la douane situé à Querétaro, au Mexique, les agents de la 
SAT inspectent les produits échangés à l’international. Via le recours à des modèles de risque et à des bases de données 
robustes, les envois traversant les frontières mexicaines à des centaines de kilomètres y sont analysés en temps réel. 



Nouvelle-Zélande
Protéger la Nouvelle-
Zélande

Un voyageur attend sous l’œil vigilant 
des douaniers néo-zélandais alors que 
son bagage est inspecté à l’aéroport 
international d’Auckland. Ce ne sont pas 
seulement les bagages des voyageurs 
qui font l’objet d’un examen minutieux. 
Les agents évaluent également le 
comportement des voyageurs et la 
crédibilité de leur histoire.



Niger
La douane en action

Deux douaniers découvrent des pneus pour camion et des lots de couvertures dissimulés sous des matelas.



Nigéria

Interception de 661 fusils à pompe
Le contrôleur général de la douane informe les médias de la saisie de 661 fusils à 
pompe découverts dans un conteneur supposé renfermer des portes en acier.



Norvège
Un douanier à Svinesund un soir d’automne

Svinesund est le passage frontalier entre la Norvège et la Suède le plus important en termes de trafic. Plus de 15 000 véhicules 
y traversent chaque jour la frontière. Les douaniers y travaillent 24 heures sur 24, assurant la protection de la société. Quand 
cette photo a été prise, une soirée d’automne, aucun véhicule ne traversait la frontière. (Photo : Thomas Haugersveen)



Pérou
L’équipe de plongée en action

Les plongeurs du service des douanes (SUNAT) grimpent sur le safran d’un navire afin d’en inspecter la cavité supérieure. Le programme 
de plongeurs et d’activités aquatiques de la SUNAT existe depuis octobre 2012. L’équipe est actuellement composée de neuf agents. 
Leur travail exige volonté et courage. En outre, les membres de l’équipe ont tous suivi une longue formation spécialisée pour les préparer 
aux conditions dans lesquelles ils doivent opérer.



Fédération de Russie
Forces d’opérations spéciales

Un membre des forces d’opérations spéciales en action.



Arabie Saoudite
Toujours en mouvement

Une équipe maître-chien a découvert 876,421 kg de 
Captagon dissimulés dans la roue avant d’un rouleau 
routier au port maritime de Dhuba.



Serbie
Rien ne peut leur échapper

Les douaniers serbes sont plus 
performants que jamais dans la lutte 
contre la contrebande de cigarettes. 
En 2016, ils ont saisis cinq fois plus de 
cigarettes qu’en 2015. Peu importe où 
elles sont cachées, ils finiront par les 
trouver ... même dans le plafond d’un 
compartiment de train!



Singapour
Vigilance
Les douaniers travaillant dans le centre d’inspection des exportations exercent une 
vigilance constante pour s’assurer que les cargaisons en partance correspondent bien 
à ce qui est déclaré dans le permis d’exportation. Pour ce faire, ils évaluent la légitimité 
de la cargaison et déterminent si elle doit faire l’objet d’un contrôle plus poussé, par 
exemple d’un passage au scanner ou d’une inspection physique.  



Slovaquie
Anges gardiens en service

Un chien et son maître contrôlent un camion suspect dans un 
parking à la frontière avec la République tchèque.



Afrique du Sud
Arrêtée sur sa lancée

En février 2017, les douaniers ont intercepté une Ferrari, d’une valeur estimée à plus d’un 
million de dollars, qui avait été introduite en contrebande dans le pays. La voiture était 
depuis trois ans entreposée dans un entrepôt sous douane, son propriétaire n’ayant pas 
suivi les procédures d’importation correctes, lorsque ce dernier a soumis une déclaration 
d’exportation pour emmener la voiture en République démocratique du Congo à travers le 
poste de Beitbridge, à la frontière entre l’Afrique du Sud et le Zimbabwe. Un jour plus tard, 
il tentait de réintroduire le véhicule dans le pays par le même poste frontalier. Cependant, 
les douaniers vigilants s’en sont rendu compte et ont procédé à la détention du véhicule en 
attendant que le propriétaire se présente à l’Autorité fiscale sud-africaine.



Soudan
Trafic d’êtres humains



Thaïlande
Trafic d’ivoire

Des douaniers alignent sur le sol les défenses d’éléphants qu’ils viennent de saisir. Ces défenses, qui pèsent environ quatre tonnes, étaient dissimulées 
dans des sacs de haricots. Bien que le commerce de l’ivoire ait été interdit depuis 1989 en vertu de la CITES, il prospère dans l’illégalité en raison 
d’une forte demande.



Emirats arabes unis
Quand la lutte contre la contrebande devient amphibie

Des inspecteurs patrouillent à bord d’un véhicule amphibie sur le Khor Dubaï où sont amarrés de nombreux bateaux en bois. Le véhicule à énergie solaire 
sert de laboratoire mobile et est équipé d’une gamme d’équipements permettant de localiser des substances potentiellement dangereuses, interdites ou 
restreintes qui seraient importées illicitement via le bras de mer qui sépare le cœur de la ville de Dubaï en deux. Le véhicule est aussi doté de capteurs 
qui peuvent balayer le périmètre et l’intérieur d’un navire suspect. Il fonctionne à la fois sur la terre et l’eau, et permet un contrôle plus rapide, plus sûr, 
moins intrusif et plus efficace.



Ouganda
Quand la modernisation ouvre de nouvelles 
opportunités aux femmes

Une douanière explique à des journalistes les fonctionnalités 
du système régional de suivi électronique des cargaisons. 
Comme beaucoup de ses collègues féminines, elle a participé 
à la mise en œuvre réussie du système de contrôle du transit 
qui permettra d’améliorer le partage d’informations, de 
renforcer la coopération douanière à l’échelle régionale et 
de réduire le temps de dédouanement des marchandises en 
transit. Il est enthousiasmant de voir les femmes au sein de la 
douane participer activement aux initiatives de facilitation du 
commerce et y jouer un rôle de premier plan.



Etats-Unis
Un Beagle se prépare à de futures inspections de bagages

Un beagle du Bureau des opérations de terrain prend la pose assis à l’intérieur d’une valise servant à l’entrainement à l’aéroport international 
de Philadelphie le 26 octobre 2016. Les Beagles sont entraînés à la recherche de produits agricoles dans les bagages des passagers.



Vietnam
Contre la contrebande
Des douaniers, en collaboration avec des fonctionnaires 
de l’Académie vietnamienne des sciences et de la 
technologie, prélèvent des échantillons sur 105 pièces 
d’ivoire d’éléphant à des fins de vérification. Les 
défenses, qui pesaient au total 97 kg, avaient été saisies 
le 22 avril 2016 à l’aéroport international d’Hanoï.



Zimbabwe
Système électronique de suivi du fret: freiner la 
contrebande et la fraude au transit

L’Autorité fiscale a introduit un système électronique de suivi du fret 
en décembre 2016 pour freiner la fraude au transit. Sur l’image, une 
douanière installe un scellé électronique sur un camion-citerne à 
l’entrée sur le territoire pour faciliter son suivi jusqu’au point de sortie.


