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Le Japon et l’OMD,
Partenaires 
de longue date
La contribution du Japon en chiffres

La Douane japonaise et 
l’Organisation Mondiale des Douanes, 
Partenaires de longue date
L’OMD a réalisé des progrès significatifs dans  

l’harmonisation et la standardisation des procédures 

douanières à travers le monde, ainsi que dans le 

renforcement de la sécurité frontalière. L’OMD sert 

de plateforme d’échange de perspectives sur les 

enjeux et tendances d’actualité en matière de 

commerce international,  des bonnes pratiques des 

administrations douanières et des mesures pour 

renforcer l’unité et solidarité de la communauté 

douanière internationale. 

La Douane japonaise est l’un des plus grands 

partisans de l’OMD. Nous avons contribué aux 

activités de l’OMD en fournissant des ressources 

humaines et soutien financier. Notre participation 

active au sein des comités techniques et groupes de 

travail a permis à l’OMD de formuler des 

recommandations pratiques dans le secteur des 

affaires douanières. Presque tous les pays Membres 

en développement de l’organisation ont reçu un 

soutien du Fonds de Coopération Douanière du 

Japon (FCD/Japon). 

Ce document fait état de la contribution de la 

Douane japonaise à l’OMD et réaffirme notre 

engagement envers le développement de la commu-

nauté douanière internationale, en collaboration et 

sous la direction efficace de Dr. Mikuriya. 

http://www.customs.go.jp/english/wco/election/index.htm



La contribution du Japon en chiffres
Le Japon et l’OMD, Patenaires de longue date

Soutien financier et appui d’experts 

La contribution volontaire du 
Japon au Fonds de coopération 
douanière s’est élevée à 4 831 
210 euros en 2015/2016, ce qui  
représente 35,8% de l’ensemble 
des contributions de l’OMD. 
Depuis 2012, le Japon est le plus 
grand contributeur volontaire de 
l’OMD.  

35,8%
de 
contribution 
volontaire

34 experts de la douane japonaise 
soutiennent également les projets 
de renforcement des capacités de 
l’OMD en tant qu’experts agréés 
par l’OMD dans divers domaines 
tels que l’OEA, les DPI, la CKR, la 
TRS et la facilitation des échanges 
(Programme Mercator).

Soutien au développement 
de carrière

30M€
de 
contribution 
financière

Au cours des neuf dernières 
années, de 2008/2009 à 
2016/2017, le Japon a fourni 30 
501 737,92 euros au Fonds de 
coopération douanière de l’OMD. 
(Pour comparaison les frais 
généraux de fonctionnement de 
l’OMD étaient de 17 millions euro 
pour l’année 2016/2017)

Soutien solide aux dispositifs 
régionaux de l’OMD 

10
attachés 
techniques

Le Japon soutient les activités de 
l’OMD en fournissant des 
ressources humaines. En 2017, 10 
attachés techniques, le nombre le 
plus élevé au sein de l’OMD, 
participent activement aux 
activités de l’OMD. 

Le Japon a organisé 
chaque année des 
séminaires/programmes 
régionaux de l’OMD à 
Kashiwa permettant à un 
grand nombre d’agents 
des douanes venus de 
toutes les régions du 
monde de s’instruire sur 
les différentes matières 
liées au domaine des 
douanes. 
De plus, le Japon a 
financé des séminaires 
régionaux organisés 
dans d’autres pays. 

depuis
2010

séminaires / 
programmes 
régionaux au Japon

35
Organisation de Le programme de 

développement professionnel 
offre aux candidats 
sélectionnés la possibilité de 
travailler pendant une période 
de 10 mois au sein du 
Secrétariat de l’OMD en tant 
qu’expert associé. Ce 
programme sert à encourager 
la participation des Membres 
de l’OMD à différentes 
activités de l’Organisation 
avec un soutien dans 4 
langues non-officielles de 
l’OMD.
En outre, le Japon augmentera 
sa contribution au support 
linguistique dans les années à 
venir.

65
experts  
associés 
de

45
pays 
différents 
avec un 
soutien 
dans

4
langues

Le Japon finance la mise 
en œuvre du “Projet sur la 
sécurité” dans la région 
Asie-Pacifique. Cette 
initiative permet à l’OMD 
d’aider les 
administrations 
douanières et parties 
prenantes de la région et 
de mettre en place toutes 
les mesures nécessaires 
pour sécuriser la chaîne 
logistique et lutter contre 
le terrorisme. 

7,25M$ 
au Projet 
sur la 
sécurité

Contribution de

555
participants

avec

98
programmes 
de bourses 
et d’études

Les Programmes de Bourses 
de l’OMD et les Programmes 
d’Etudes de l’OMD ont 
accompagné les 
administrations douanières 
dans le développement des 
compétences de gestion des 
futurs dirigeants. 

depuis
2008

34
experts 
agréés

Financement de

421
séminaires 
hors Japon

participants

Financement de 

759 agents 
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