
　En tant que Secrétaire Général, j’ai implémenté ma vision 
stratégique et apporté des changements positifs et cruciaux au 
sein de l’OMD. Sous ma direction, l’OMD n’a cessé d’améliorer ses 
performances et son efficacité. Voici les points saillants de mon 
mandat à ce jour :

MOBILISATION DE HAUT NIVEAU
  - En 2016/2017, rencontre avec 19 présidents/premiers ministres, 

49 vice-présidents/vice-premiers ministres et 28 dirigeants 
d’organisations internationales 

  - Prise de parole lors d’évènements à fort impact au sein de l’ONU, de 
l’OMC, du G20, de l’Union africaine et du Forum économique mondial

  - Conclusion de 30 mémorandums d’entente avec des 
organisations internationales et de 20 mémorandums d’entente 
avec des organisations non-gouvernementales

  - L’adhésion à la Convention de Kyoto révisée par l’OMD est passée 
de 40 (2009) à 113 (2017) parties contractantes

COMMUNICATION
  - Adoption de langues de travail additionnelles
  - Développement des publications et des  conférences pour couvrir 

un grand nombre de sujets tels que la TI, les OEA et l’origine
  - Mise à jour du site internet de l’OMD et de ses réseaux sociaux

DIVERSITÉ
  - Diversification du Secrétariat de l’OMD qui comprend 64 membres 

de nationalités différentes en 2017 contre 34 en 2008

　Afin de tirer parti de mes accomplissements et 
de relever de nouveaux défis durant ce dernier 
mandat, je compte mettre en œuvre les initiatives 
suivantes en m’appuyant sur ma vaste expérience 
professionnelle, ainsi que sur mon solide réseau 
de dirigeants et décideurs politiques.

MOBILISATION
  - Promotion des multiples rôles des douanes afin d’assurer un 

réseau de douanes fonctionnel et doté d’importantes ressources

RÉACTIVITÉ
  - Transition vers l’intégration de nouvelles technologies telles que 

le e-commerce, l’intelligence artificielle et les mégadonnées par les 
douanes

  - Renforcement de la réactivité des douanes face aux nouvelles 
menaces liées à la sécurité et à la fraude fiscale

STRATÉGIE
  - Développement des activités de renforcement de manière 

stratégique en tirant parti de mon solide réseau de donateurs et 
de parties prenantes

  - Maintien et mise à jour des instruments de l’OMD

PARTENARIAT
  - Poursuite des relations de collaboration avec différents acteurs 

clés en mettant la priorité sur la participation des parties prenantes 
des entreprises

  - Continuation du renforcement des structures régionales de l’OMD

GOUVERNANCE
  - Promotion d’une culture de transparence, d’inclusion et d’éthique 

afin d’encourager la participation active des Membres

ÉLABORATION D’OUTILS
  - Adoption des quatre objectifs (compétitivité économique, recettes, 

lutte contre la fraude et développement organisationnel) en accord 
avec le nouveau plan stratégique de l’OMD

  - Développement de SAFE dans le cadre du Troisième Pilier 
(coopération avec d’autres agences gouvernementales)

  - Publication de 76 directives dont  un guide de mise en œuvre 
concernant l’Accord sur la facilitation des échanges (AFE), les 
Principes de e-commerce, et dans les domaines de la TI, du 
contrôle a posteriori, de l’éthique et de la coopération avec les 
autorités et les autorités fiscales.

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS
  - Création du Comité de renforcement des capacités.
  - Doublement des activités de renforcement des capacités de 488  

activités (2016/2017) contre 200 en (2010/2011)
  - Développement d’un groupe de 403 experts agréés
  - Lancement du Programme Mercator pour soutenir la mise en 

œuvre de l’AFE
  - Développement et renforcement des structures régionales en 

matière de renforcement des capacités, de partage des 
renseignements et coopération entre  laboratoires

DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES
  - Création du Programme de développement de carrière auquel ont 

participé 65 experts associés de 45 pays différents
  - Développement du Programme des bourses d’études dans le 

cadre duquel 235 étudiants ont obtenu leur diplôme de Master
  - Fondation du Programme de bourses en faveur des pays 

hispanophones
  - Mise en place de la plateforme d’apprentissage “CLiKC!” qui 

compte actuellement 18 000 utilisateurs abonnés
  - Création du Programme sur le leadership et le perfectionnement 

du personnel d’encadrement (LDC)

OPÉRATIONS
  - Lancement d’opérations coordonnées par l’OMD pour contrer les 

risques aux frontières et mise en œuvre de 8 projets opérationnels 
en 2016/2017. 

  - Elargissement de la participation des autorités policières, des organismes 
de réglementation et des entreprises dans les opérations de l’OMD

RECHERCHES
  - Création de l’Unité de Recherche au sein de l’OMD et publication 

de 43 papiers de recherche
  - Développement à l’OMD du principe de reconnaissance des programmes 

universitaires d’études sous lequel 9 universités ont été approuvées

AMÉLIORATION DE LA TRANSPARENCE
  - Établissement d’un Comité de gestion qui prépare et distribue ses 

rapports mensuels avec les Membres
  - Tenue des séances d’informations pour les attachés des 

douanes en poste à Bruxelles
  - Dialogue continu avec les Membres grâce à un Réseau de 

vice-présidents et à la participation à chacune des six Réunions 
régionales annuelles des directeurs généraux

  - Publication immédiate et ponctuelle de documents de réunion

SAINE GESTION DES FINANCES
  - Excédent cumulé de 11M d’euros de réserves grâce à une gestion 

saine des finances, selon les données disponibles Juin 2017
  - Grâce à cette saine gestion des finances, transfert de 3M d’euros  

supplémentaires des réserves au soutien des projets visant au 
renforcement des capacités de l’Organisation.  

  - Doublement des contributions des donateurs de 6.1M d’euros 
(2007) à 13.5M d’euros (2017) .
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Pour de plus amples informations : 

tel +81-3-3581-8210, 
email wco-japan@mof.go.jp
Web http://www.customs.go.jp/english/wco/election/index.htm

Secrétaire Général de l’OMD
Secrétaire Général Adjoint de l’OMD
Conseiller (douanes), Cabinet des Ministres, Ministère des 
Finances du Japon
Directeur (luttes contre la fraude, affaires internationales, 
tarifs et des douanes), Bureau des Tarifs et des Douanes, 
Ministère des Finances
Président, Comité Financier de l’OMD (2000-2001)
Directeur (aide et politique industrielle, politique de 
rémunération), Bureau du Budget, Ministère des Finances
Directeur (négociations internationales dont la 
participation au Cycle d’Uruguay et à l’accord de libre-
échange du GATT/OMC), Bureau des Tarifs et des 
Douanes, Ministère des Finances
Vice-président du Comité Technique des Règles d’Origine 
de l’OMC (1995) 
Premier Secrétaire/Conseiller à la Mission du Japon à 
Genève pour le GATT/OMC
Directeur Adjoint, Division Juridique, Bureau du Budget, 
Ministère des Finances
Directeur Adjoint (Justice et Politique des Forces de 
Police), Bureau du Budget, Ministère des Finances
Détaché auprès de la Banque du Japon (banque centrale)
Directeur, Bureau Local des Impôts d’Okawa, 
Administration Nationale des Impôts
Rejoint le Ministère des Finances, Japon 

  KUNIO MIKURIYA

Les douanes jouent un rôle crucial dans la gestion 
des frontières, la facilitation du commerce légitime, la 
protection de la société à l’égard des menaces liées 
à la sécurité et à la sûreté, et la collecte des recettes. 
Ainsi, elles contribuent à la stabilité et la prospérité de 
l’économie mondiale.  

L’OMD a connu une transformation significative sous 
la direction de l’actuel Secrétaire Général, le Dr. Kunio 
Mikuriya. Grâce à son approche dynamique, l’OMD est 
devenue une organisation agile et réactive.

Dans un monde en perpétuel changement et rempli 
d’incertitudes, le choix d’un dirigeant doté d’une solide 
vision stratégique, exerçant ses fonctions avec intégrité 
et ayant fait ses preuves est plus que jamais décisif. 

Je vous prie de soutenir la candidature de Kunio 
Mikuriya pour un autre mandat de cinq ans afin 
qu’il puisse poursuivre sa contribution au sein de la 
communauté mondiale des douanes.

MESSAGE DU PREMIER MINISTRE

CARRIÈRE PROFESSIONELLE
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Secrétaire Général
Organisation Mondiale des Douanes 

  JAPON

Premier Ministre du Japon

Shinzo Abe

Visite du Premier Ministre du Japon à l’OMD.
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