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douane péruvienne

International

Beat Eugster, chef de service à la section antifraude douanière de Zurich, et Jacqueline de León, spécialiste 

de douane au bureau de douane de Genève-Routes, ont organisé un atelier de gestion des risques à Lima 

, de la section antifraude douanière II

hommes d’affaires. Nous avons parlé 

des procédures et des problèmes en 

matière d’importation de marchandises 

-

miné différentes possibilités d’amélio-

acceptant des copies des documents 

dédouanement.

Mardi, nous sommes allés sur le 

terrain, au terminal pour conteneurs 

de l’Aduana Maritima del Callao et 

à l’aéroport de Lima. Ces postes de 

grands du pays, sont dotés d’un 

des marchandises passent la douane 

Participants de tout le Pérou

s’est tenu du mercredi au vendredi. 

La plupart des participants travaillent 

douane de Lima, mais des collabora-

teurs de petits postes de douane situés 

frontières nord et sud du pays, étaient 

une rencontre, à Lima, entre les hauts 

-

tendencia Nacional de Aduanas y de 

membres de la délégation suisse. Ma 

même avons été choisis pour cette 

de la douane suisse. 

Cette première rencontre a été suivie 

-

nous donner une idée de leur mode de 

travail, nos homologues péruviens nous 

ont informés en détail de leurs pro-

cessus et de leurs régimes douaniers. 

dédouanées au port de Callao, au nord 

Echange avec le secteur  

économique

L’après-midi, nous avons rencontré 

à l’ambassade de Suisse des repré-

sentants du SECO et de la Chambre 

représentants de postes de douane des 

Colombie. 

Les participants ont été surpris de la 

-

teurs ait accès à toutes les informa-

tions. L’organisation décentralisée de 

un écho positif. Au Pérou, celle-ci est 

effectuée par la direction générale des 

douanes.

respectives et, d’autre part, d’établir 

des contacts avec l’ambassade suisse, 

le SECO, les représentants d’entre-

prises suisses implantées au Pérou 

-

formalités douanières.

Les participants ont été 
surpris de la transparence 
de l’AFD, notamment du fait 
que l’ensemble des collabo-
rateurs ait accès à toutes les 
informations.

L’atelier a permis d’échanger avec divers 

partenaires.

organisé un atelier au Pérou. 


